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La fin du recueil des données principales1 de l'étude pivot d'efficacité de mdc-IRM, traitement expérimental injectable 
(sous-cutané) à action prolongée de rispéridone, a eu lieu le 30 septembre 2020. La date estimée de fin d’étude2 a été 
avancée au 24 novembre 2020 (elle était précédemment fixée au 31 janvier 2021). 

L’étude d’innocuité de phase 3 se poursuit quant à elle, son terme est estimé au 31 décembre 2020. 

« Nous nous réjouissons de voir que mdc-IRM continue à avancer dans le processus de développement, » a déclaré 
Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. « C’est une vraie satisfaction de voir le premier antipsychotique 
injectable à action prolongée utilisant notre technologie propriétaire atteindre ce stade. Notre partenaire prévoit d’avoir les 
résultats de cet essai au cours du premier trimestre 2021. » 

mdc-IRM est le produit le plus avancé d’une gamme de traitements antipsychotiques reposant sur la technologie de 
MedinCell développés par Teva Pharmaceuticals. Concernant les autres produits, l’un est actuellement en étude 
expérimental en phase 1 (mdc-TJK), l’autre en développement préclinique (mdc-ANG). 

 

 

1 La fin du recueil des données principales est la date à laquelle le dernier participant à l'étude clinique a été examiné ou a reçu 
une intervention pour collecter les données finales pour le critère de jugement principal. Le critère de jugement principal est 
le plus important pour évaluer l'effet d'une intervention ou d'un traitement. 

2 La date estimée de fin d’étude est la date à laquelle le dernier participant à l'étude clinique est examiné ou reçoit une 
intervention / un traitement pour collecter les données finales permettant de mesurer les résultats primaires et les résultats 
secondaires ainsi que les événements indésirables (c'est la dernière visite du dernier participant).  

 

 
 

A propos de MedinCell  

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits 
injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des 
principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend 
les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est-à-dire le respect des 
prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un 
traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose 
thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou 
locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte 
actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes. 
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