
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 28 FÉVRIER 2014 
 
NORDIC PIPELINE SCIENCE DE LA VIE ANNONCE LA NOMINATION DE 
NOUVEAUX CHEFS AUX AFFAIRES FINANCIÈRES ET MÉDICALES  

VILLE DE QUEBEC, CANADA. – Aujourd’hui, Nordic Pipeline en Science de la Vie Inc. est heureux d’annoncer 
officiellement la nomination de madame France Tardif au poste de Chef des Affaires Financières de même que du Dr. 
Kevin O’Connor, à titre de nouveau Chef des Affaires Médicales (acting CMO).  Madame Tardif détient 20 années 
d’expérience comme experte financière au sein de start-ups, de compagnies privées et publiques. Elle a occupé 
notamment les postes clés de contrôleur fiscal ou de directrice des affaires financières et corporatives chez 
Medicago, Bioxel Pharma, Raymond Chabot Grant Thornton et Le Groupe Choquette avant d’arriver chez Nordic. Elle 
a reçu un diplôme de baccalauréat en administration (1991) et un MBA spécialisé en administration de compagnies 
biopharmaceutiques (2006) de l’Université Laval. Le  Dr O'Connor possède 25 années d’expérience comme médecin 
et 20 ans d’expérience à des postes décisionnels comme chef ou directeur de services spécialisés pour les 
traumatismes à la moelle épinière au New Jersey (Kessler Institute), San Diego (Veterans Affairs SD Healthcare 
system) et Boston (Spaulding/Harvard Rehabilitation Hospital). Il est aussi professeur assistant à l’Université 
d’Harvard (Harvard Medical School) depuis  2002. Nordic en est actuellement à réaliser une étude clinique de phase 
IIa  chez 50 patients atteints d’une blessure à la moelle épinière au Centre Universitaire de Santé McGill à Montréal 
avec son traitement expérimental le plus avancé,  SpinalonTM.  

Concernant SPINALONTM 
Découvert à l’Université Laval en 2004 par le Dr. Pierre Guertin, professeur titulaire à la faculté de médecine, ce 
traitement constitue une nouvelle approche agissant tel un activateur puissant des réseaux locomoteurs spinaux.  Il 
est formé de molécules connues et déjà approuvées pour d’autres conditions (Parkinson et anxiété). Cette trithérapie 
pourrait servir à contrer les complications secondaires (comorbidités) associées à la paralysie chronique. 

Concernant les Lésions Médullaires 
En Amérique du Nord, 1.3 million de patients vivent actuellement avec une lésion traumatique de la moelle épinière 
(approximativement 20-25 million mondialement) faisant de celle-ci le deuxième problème neurologique en 
importance (nombre) après la maladie d’Alzheimer. 

Concernant Nordic Pipeline Science de la Vie Inc 
À l’origine une spin-off de l’Université Laval, l’entreprise de Québec œuvre dans le secteur de la biopharmaceutique 
avec pour mission de développer de nouveaux médicaments en lien avec les lésions médullaires, le vieillissement et 
les problèmes de dysfonctions urinaires et intestinaux.  
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