Milestone Pharmaceuticals annonce la nomination d’Amit Hasija au poste de directeur financier et
vice-président directeur du développement de l’entreprise
10 septembre 2019
Montréal (Québec) et Charlotte (Caroline du Nord), le 10 septembre 2019 – Milestone Pharmaceuticals Inc.
(NASDAQ : MIST), une société biopharmaceutique de développement clinique de phase III qui se consacre à la
mise au point et à la commercialisation de l’étripamil pour le traitement des affections cardiovasculaires, a
annoncé aujourd’hui la nomination d’Amit Hasija au poste de directeur financier et vice-président directeur du
développement de l’entreprise. À ce poste, M. Hasija mettra à profit 20 ans d’expérience en finances d’entreprise
et en développement commercial dans l’industrie des soins de santé.
Nous sommes heureux d’accueillir Amit au sein de l’équipe de Milestone, déclare Joseph Oliveto, président et
chef de la direction de Milestone Pharmaceuticals. Sa vaste expérience dans le cadre de diverses fonctions liées
au développement des affaires et aux finances sera précieuse dans le cadre de notre programme de phase III
d’étripamil pour le traitement de la TPSV, de la préparation de notre stratégie de commercialisation et des
premières étapes d’expansion des activités de notre entreprise. J’ai hâte de collaborer avec Amit afin d’atteindre
notre objectif d’offrir des traitements efficaces aux patients souffrant d’affections cardiovasculaires épisodiques.
Je suis ravi de me joindre à une équipe aussi compétente à un moment charnière pour l’entreprise, affirme
M. Hasija. Je suis impatient de contribuer au succès continu de Milestone et à la réussite du programme de
développement de l’étripamil.
Jusqu’à récemment, M. Hasija a occupé les postes de directeur financier et de directeur des affaires chez
Fulcrum Therapeutics, une société biopharmaceutique de développement clinique cotée en bourse qui travaille
à la conception de thérapies pour des maladies génétiques rares. Il a aussi travaillé pendant cinq ans à Sanofi,
où il a notamment occupé le poste de vice-président des soins intégrés. Ses fonctions comprenaient la création
de modèles de contrats fondés sur la valeur pour le traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires. À
Sanofi, il a également travaillé à titre de vice-président du développement commercial pharmaceutique en
Amérique du Nord. À ce titre, il était responsable de cerner les occasions externes et de diriger les activités de
commercialisation de produits externes, de promotion conjointe, de partenariat et d’acquisition dans de multiples
domaines de thérapie, par exemple l’immunologie, l’oncologie, la biochirurgie et le traitement du diabète et des
maladies cardiovasculaires et rénales. Avant de se joindre à Sanofi, M. Hasija a travaillé plus de dix ans pour
Goldman Sachs, Credit Suisse et Deutsche Bank, où il était responsable des fusions, des acquisitions et des
transactions relatives aux finances d’entreprise pour des clients dans le secteur de la santé. Il a commencé sa
carrière chez Merck à titre d’analyste de la planification et de la logistique et de directeur de l’exploitation.
M. Hasija est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en génie chimique de l’Université Drexel et d’une maîtrise
en administration des affaires de l’école de commerce de l’Université de New York.
À propos de Milestone Pharmaceuticals
Milestone Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique de développement d’études cliniques de
phase III qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de l’étripamil, un nouveau médicament
expérimental, pour le traitement des affections cardiovasculaires. L’étripamil est un nouvel inhibiteur des canaux
calciques puissant à action brève, conçu par Milestone et mis au point sous forme de vaporisateur nasal à action
rapide que le patient peut s’administrer lui-même afin de mettre fin aux épisodes de tachycardie paroxystique
supraventriculaire (TPSV). La société recrute activement des patients qui utiliseront l’étripamil dans le cadre
d’une étude clinique de phase III sur le traitement de la TPSV. Milestone Pharmaceuticals prévoit entreprendre
un essai clinique de phase II sur la fibrillation auriculaire (ou atriale), une autre affection caractérisée par une

accélération du rythme cardiaque. Par la suite, elle souhaite lancer un autre essai clinique de phase II sur
l’angine de poitrine afin de valider le concept en vue d’élargir l’utilisation de l’étripamil.
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