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Altasciences établit une alliance stratégique avec Altreos Research Partners
Overland Park, KS (23 mai 2018) — Vince & Associates Recherche Clinique, une société d’Altasciences, a
annoncé aujourd’hui leur alliance stratégique avec Altreos Research Partners. Cette alliance renforce l’expertise
d’Altasciences dans la conduite d’essais sur le risque d’abus de nouvelles entités chimiques et de formulations de
médicaments dissuadant les mésusages et résistant aux abus.
« Cette collaboration exclusive combine l’expertise scientifique inégalée d’Altreos aux capacités opérationnelles très
respectées d’Altasciences et offre une solution complète à nos clients biopharmaceutiques pour la conduite d’essais
sur le risque d’abus de médicaments et les formulations dissuasives d'abus et de mésusages, » mentionne le
Dr Brad Vince, PDG et directeur médical à l’installation d’Altasciences au Kansas.
Les experts d’Altreos ont participé à la conception et à l’évaluation de plus de 100 études de phase I, dont plus de
90 essais sur le risque d’abus de médicaments. Ils fournissent des données scientifiques, réglementaires et
opérationnelles sur les évaluations du risque d’abus de médicaments et aideront les clients d’Altasciences à toutes
les étapes préalables à la mise en marché de leurs programmes ou études de développement de médicaments, de
la planification initiale à la présentation réglementaire.
« Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec l’équipe d’Altasciences et nous sommes impatients de
mettre à profit leurs activités cliniques de grande qualité axées sur le service pour aider les promoteurs à concevoir,
mener, analyser et interpréter ces études essentielles pour l’évaluation du risque d’abus, » mentionne la
Dre Megan Shram, directrice et cofondatrice d’Altreos Research Partners inc.

À propos d’Altasciences
Altasciences Recherche Clinique est une organisation de recherche contractuelle de moyenne taille qui englobe Algorithme
Pharma à Montréal, QC, Vince & Associates Clinical Research à Overland Park, KS, et Algorithme Pharma USA à Fargo, ND, et
dont l’objectif global est de soutenir le développement de médicaments de premières phases. Avec plus de 25 années
d’expérience dans l’industrie, Altasciences fournit des services cliniques à une clientèle internationale de sociétés
biopharmaceutiques. La gamme de services complets d’Altasciences à cette étape critique des services de développement
clinique de premières phases comprend la pharmacologie clinique, la rédaction médicale, la biostatistique, la gestion des
données et la bioanalyse.

