
 

 
 

Communiqué de presse 

Pharnext annonce sa participation à la  
Jefferies London Healthcare Conference 2016 

 

 

Paris, le 3 novembre 2016 – Pharnext SA (FR00111911287 -  ALPHA), société biopharmaceutique française 

qui développe un portefeuille avancé de produits dans le domaine des maladies neurodégénératives, 

annonce  sa participation à la Jefferies London Healthcare Conference qui se tiendra les 16 et 17 novembre 

prochains à l’Hôtel Waldorf à Londres, Royaume-Uni. 

 

Cette conférence est le plus grand rassemblement de ce type en Europe, dédié aux sociétés internationales  

du secteur de la santé : biotechnologies, pharmaceutiques, génériques, dispositifs médicaux et services de 

santé. L’année dernière, la conférence Jefferies a accueilli plus de 300 sociétés, 1 200 participants et 3 700 

rencontres B2B et investisseurs. 
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À PROPOS DE PHARNEXT 

 

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement fondée par des 

scientifiques et entrepreneurs de renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique 

moderne. Pharnext est spécialisée dans les maladies neurodégénératives et a deux produits en 

développement clinique: PXT3003 est en Phase 3 internationale dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de 

type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Pharnext est le pionnier 

d’un nouveau paradigme de découverte de médicaments  : PLEOTHERAPIE®. Pharnext identifie et développe 

des combinaisons synergiques de médicaments déjà approuvés, mais pour d’autres maladies. Ces 

combinaisons dites PLEOMEDICAMENT® sont développées à de nouvelles doses optimales plus faibles et sous 

une nouvelle formulation galénique. Les avantages attendus de ces PLEOMEDICAMENT® sont importants : 

efficacité, innocuité et propriété intellectuelle incluant plusieurs brevets de composition déjà obtenus. 

Pharnext est soutenue par une équipe scientifique de renommée internationale.  

 

Pharnext est cotée sur le marché Alternext d’Euronext à Paris (code ISIN : FR00111911287). 

 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.pharnext.com  
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