
  

  

Advicenne nomme le Docteur Linda Law à la tête du développement clinique de 
la société aux États-Unis 

  
La nomination du Dr. Law, en tant que Vice-Présidente U.S. chargée du développement clinique 

et des affaires médicales, ouvre la voie à l’essor d’Advicenne aux États-Unis 
  
  
Nîmes, 24 janvier 2018, 8h00 CET - Advicenne (Euronext : ADVIC), spécialiste du développement de 
produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines 
néphrologiques et neurologiques, annonce aujourd’hui la nomination du Docteur Linda Law en tant que 
Vice-Présidente Développement clinique et les affaires médicales aux États-Unis. Le Dr. Law supervisera 
en particulier le développement clinique d’ADV7103 aux États-Unis. ADV7103 le produit le plus avancé de 
la société, devrait faire l’objet, courant 2018, d’une étude pivot de Phase II / III chez des patients souffrant 
d’acidose rénale tubulaire distale. Le Dr. Law travaillera sous la responsabilité du Dr. Luc-André Granier, 
Directeur général, Directeur médical et cofondateur d'Advicenne. 
  
Forte de 20 ans d'expérience à l’international dans le développement pharmaceutique et les affaires 
médicales dans des domaines thérapeutiques très variés, le Dr. Law a participé au développement, à la 
validation et au lancement commercial de plus de dix produits. Elle a également contribué à l’évaluation 
et l’élaboration de stratégies de développement intégrées pour des dizaines de candidats médicaments 
sous licence dans un large éventail d'indications, y compris les maladies rares. 
  
Le Dr. Law a commencé sa carrière dans le domaine clinique auprès d’unités de soin intensif, de pédiatrie 
et de médecine d'urgence pour adultes, avant de s’orienter vers le développement de médicaments chez 
Procter & Gamble Pharmaceuticals, où elle a occupé plusieurs postes de responsable dans le 
développement clinique, les affaires médicales, ainsi que l'octroi et l'acquisition de licences. Elle a 
également travaillé sur des projets d'évaluation et de développement avec, entre autres, Takeda 
Pharmaceuticals, Forest Pharmaceuticals ou encore Raptor Pharmaceuticals, une société spécialisée 
dédiée aux maladies néphrologiques orphelines. 

  
Linda Law est médecin du Centre des sciences de la santé de l'Université du Texas, à Houston (Etats-Unis). 
Elle a également obtenu un MBA auprès du Fisher College of Business de l'Université d'État de l'Ohio. 
  
« Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Law dans notre équipe. Advicenne aborde une période charnière de 
son histoire, durant laquelle l'expérience de Linda et sa connaissance approfondie du développement 
clinique américain seront d’une importance décisive, notamment pour la préparation et mise en place de 
l'étude pivot de phase II / III d’ADV7103 chez des patients souffrant d’acidose rénale tubulaire distale, qui 
devrait commencer courant 2018. Sa nomination marque également le début de l’activité de la société aux 
États-Unis », a déclaré le Dr. Luc-André Granier, Directeur général, Directeur médical et cofondateur 
d'Advicenne. 
  
  
 



  

A propos d’Advicenne 
 
Advicenne (Euronext : ADVIC) est une société pharmaceutique qui se focalise sur le développement de 
produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines 
néphrologiques et neurologiques.  
Le médicament le plus avancé de la Société est ADV7103 et a obtenu des résultats positifs lors de l’étude 
pivot de phase III, conduite auprès d’enfants et d’adultes atteints d’acidose tubulaire rénale distale 
(l’ATRd). Advicenne développe également ADV7103 dans une deuxième pathologie rénale, la cystinurie. 
La Société devrait lancer un essai clinique pivot de phase II/III en Europe en 2018 pour cette indication. 
 
En parallèle, la Société développe un portefeuille de produits en phases préclinique et clinique ciblant des 
besoins médicaux non satisfaits en néphrologie et en neurologie, en étroite collaboration avec les 
principaux leaders d'opinion. 

 
  
Advicenne est une société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris (code ISIN : FR0013296746, 
code Euronext : ADVIC). Créée en 2007, la société est basée à Nîmes, en France. 
  
Pour de plus amples informations sur Advicenne, veuillez visiter son site : http://advicenne.com 
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