
 
 

Excellente nouvelle pour la communauté de la NPC 
 

Vtesse fait une annonce pleine de promesses 
 
Cette acquisition constitue une étape extrêmement importante et positive pour nous. C’est 
avec enthousiasme que nous regardons l’avenir que nous bâtirons aux côtés de l’équipe de 
Sucampo. Il s’agit d’une opportunité incroyable pour la communauté des patients. En effet, 
nous nous lions à un partenaire mondial établi, qui s’est engagé à nous appuyer dans notre 
mission : mettre au point des médicaments qui aideront les patients souffrant de maladies 
potentiellement mortelles et extrêmement rares, en particulier la maladie de Niemann-Pick 
type C.  
 
Avec votre soutien, nous avons fait avancer la science, obtenu des désignations réglementaires 
cruciales, ouvert des sites dans le monde entier et recruté tous les patients nécessaires en vue 
de l’essai clinique pour VTS-270. Toutefois, nous devons maintenant conforter les certitudes et 
éliminer le besoin de rechercher continuellement des financements complémentaires afin 
d’accomplir notre objectif initial : étudier VTS-270 dans le but d’obtenir son autorisation de 
mise sur le marché. 
 
Non seulement Sucampo apportera des capitaux et des ressources plus que nécessaires à notre 
effort commun, mais cette entreprise possède également l’expertise nécessaire des dernières 
phases de développement des médicaments, qui nous aidera à mettre VTS-270 à la disposition 
des patients. L’équipe de direction de Sucampo possède une vaste expérience des maladies 
pédiatriques potentiellement mortelles, et son empreinte dans le domaine des maladies 
pédiatriques et orphelines est croissante.  
 
En Sucampo, nous avons trouvé un partenaire qui nous apporte les compétences et la portée 
internationale nécessaires pour servir la communauté des patients atteints de la NPC dans le 
monde entier, et pour orienter l’essai pivot de VTS-270 dans la bonne direction. Sucampo 
respecte la communauté des patients souffrant de la NPC et s’engage à poursuivre le 
partenariat lancé par Vtesse.  
 
Dans le même temps, je tiens à vous rassurer, ainsi que votre famille, sur le fait que notre 
équipe chez Vtesse continuera à déployer des efforts pour répondre aux besoins des patients 
atteints de la NPC. Vous pourrez ainsi continuer à attendre de notre part le même niveau 
d’engagement. Les équipes qui travaillent sur l’essai restent intactes. Sucampo affirme 



clairement que nous serons plus forts en travaillant conjointement. L’entreprise est également 
déterminée à soutenir les patients, leur famille et les médecins.  
 
Il y a plusieurs semaines, nous avons franchi une étape importante en terminant le recrutement 
des participants à l’essai clinique de la phase 2b/3 de VTS-270. Nous ne prévoyons pas de 
modification ni de ralentissement de notre essai clinique actuel en raison de ce 
développement.  
 
Tout au long de notre collaboration avec Sucampo, nous maintiendrons un dialogue ouvert 
avec vous. Pour en savoir plus sur l’annonce d’aujourd’hui et obtenir des renseignements 
complémentaires sur Sucampo, rendez-vous sur notre site Web à l’adresse suivante : 
http://www.vtessepharma.com. Par ailleurs, nous organiserons des webinaires d’information. 
Vous recevrez sous peu une invitation à cet effet. Si vous avez des questions dans l’immédiat, 
n’hésitez pas à me contacter à tout moment. 
 
Notre priorité est de maintenir la confiance et la transparence que nous avons créées. Par 
ailleurs, nous sommes convaincus que cette acquisition offre la meilleure option pour aider 
notre communauté à faire avancer la science. Comme toujours, je vous remercie de votre 
soutien continu et je me réjouis de poursuivre notre collaboration pour que ce traitement 
nécessaire contre la NPC devienne accessible. 
 
Meilleures salutations, 
Carrie Burke 
Sr. Director, Advocacy 
Vtesse 
 

 


