Un premier pas pour l’amélioration des soins aux Canadiens touchés par les troubles du mouvement
Annonce de la bourse de formation clinique dans le domaine de la dystonie
TORONTO (ON) – Le 20 février 2018 – La Fondation de Recherche Médicale sur la Dystonie (FRMD)
Canada, en partenariat avec Allergan Canada, est heureuse d’annoncer le choix du candidat de la toute
première bourse de formation clinique dans le domaine des troubles du mouvement, avec spécialisation
en dystonie. Il s’agit du Dr Karlo J. Lizarraga, M.D., M.S., du Movement Disorders Centre, Université de
Toronto à l’hôpital Toronto Western. Cette bourse vise à soutenir la formation de candidats aux
compétences exceptionnelles pour les préparer à leur carrière clinique dans le domaine des troubles du
mouvement, avec un accent sur la dystonie et une compétence particulière dans l’utilisation des toxines
botuliques.
Le Dr Lizarraga a manifesté un intérêt et un engagement remarquables à l’égard du domaine des troubles
du mouvement. Le Dr Tony Lang, directeur du Movement Disorders Centre à l’hôpital Toronto Western
Hospital, Université de Toronto, agira en qualité de mentor du Dr Lizarraga dans le cadre de cette bourse
de formation clinique. Il a déclaré ce qui suit : « Le Dr Lizarraga a manifesté un dévouement et un
enthousiasme marquants que nous avons rarement constatés même chez les plus solides candidats à la
bourse de formation. »
La FRMD Canada est heureuse de remettre sa toute première bourse de formation à une personne
possédant la passion et l’expertise du Dr Lizarraga. « Nous savons que le diagnostic approprié établi par
un neurologue spécialiste des troubles du mouvement peut faire une différence importante en ce qui a
trait aux options de traitement offertes aux personnes atteintes de dystonie et aux bénéfices découlant du
traitement. Voilà pourquoi la FRMD Canada était si heureuse d’annoncer cette initiative l’an dernier », a
déclaré la directrice générale, Stefanie Ince. « Lorsque nous avons conclu ce partenariat avec Allergan
Canada pour lancer cette importante initiative, notre espoir était de trouver un candidat approprié.
Toutefois, le dévouement du Dr Lizarraga envers la collectivité du domaine des troubles du mouvement,
allié à la qualité de l’équipe de mentorat qui l’appuie à l’hôpital Toronto Western et qui surveillera cette
formation clinique, a indubitablement dépassé toutes nos attentes. »
La dystonie est un trouble neurologique qui se caractérise par des contractions musculaires persistantes
ou sporadiques, causant des postures ou des mouvements répétitifs anormaux, ressemblant parfois à
des tremblements. Selon la gravité du trouble, les personnes atteintes sont touchées par une incapacité
ou des douleurs qui varient en intensité.
« Je suis honoré de recevoir la toute première bourse de formation clinique dans le domaine des troubles
du mouvement, avec spécialisation en dystonie », a déclaré le Dr Lizarraga. « Je suis impatient de
travailler avec une équipe de médecins, d’infirmiers et d’infirmières et de chercheurs de renommée
mondiale à la Movement Disorders Clinic à l’hôpital Toronto Western, où je pourrai apprendre auprès de
chefs de file dans le domaine. J’espère pouvoir maîtriser le diagnostic de dystonie, y compris réaliser des
études électrophysiologiques, de même que pratiquer l’art de traiter ce trouble avec des injections de
toxine botulique ou de la stimulation cérébrale profonde. »

Même avant d’entamer officiellement sa formation de résident, les publications du Dr Lizarraga
témoignent de son intérêt pour les troubles du mouvement et plus particulièrement la dystonie. En qualité
de bénévole au Department of Functional Neurosurgery à l’Université de Californie Los Angeles, il a
participé à des interventions chirurgicales et à de la programmation de stimulation cérébrale profonde. Il
est pour la première fois coauteur d’un chapitre de livre intitulé « Applications of Nanotechnology in
Movement Disorders » [application de la nanotechnologie aux troubles du mouvement]. Pendant sa
résidence, il a continué à poursuivre ses études en acquérant de l’expérience et des connaissances en
recherche clinique qui se sont traduites en de nombreuses présentations et publications nationales et
internationales. Il a obtenu son certificat de spécialiste en neurologie et en neurophysiologie clinique. « Je
ferai tout mon possible pour que cette bourse de la FRMD Canada profite à d’autres cliniciens, à la
communauté scientifique et, de façon plus importante, aux personnes atteintes de dystonie. »
« Nous sommes très heureux de continuer à manifester notre appui à la collectivité canadienne des
troubles du mouvement. En travaillant ensemble, nous espérons contribuer à l’identification de nouvelles
possibilités d’améliorer les soins aux personnes atteintes. Nous savons qu’il est essentiel d’encourager et
de soutenir la croissance des personnes qui souhaitent consacrer leurs efforts à la recherche sur la
dystonie ou aux soins cliniques. À titre de partenaire collaborateur, Allergan Canada est heureuse de
soutenir la FRMD Canada dans la mise sur pied d’une bourse de formation dans le domaine de la
dystonie », a déclaré la Dr Carmen Enciu, médecin en chef, Allergan Canada.
La FRMD Canada et Allergan Canada sont convaincues que cette bourse de formation est une mesure
positive pour la collectivité du domaine des troubles du mouvement de même que pour les personnes
atteintes de dystonie. Elles sont impatientes de travailler avec le Dr Lizarraga et ses collègues de l’hôpital
Toronto Western pour qu’il bénéficie de la meilleure formation qui soit, ce qui sera au final un avantage
pour les 50 000 personnes atteintes de dystonie au Canada.
À propos de la Fondation de Recherche Médicale sur la Dystonie (FRMD) Canada
La Fondation de Recherche Médicale sur la Dystonie a été créée en 1976 par Samuel et Frances
Belzberg de Vancouver, après que leur fille eut reçu un diagnostic de dystonie généralisée. La mission de
la FRMD Canada consiste à promouvoir la recherche afin de trouver un plus grand nombre de
traitements et finalement de guérir la dystonie, à promouvoir la sensibilisation et l’information à propos de
la dystonie et à soutenir les besoins et le bien-être des personnes atteintes de dystonies et des membres
de leur famille. La FRMD Canada est un organisme de bienfaisance canadien inscrit dirigé par un conseil
d’administration composé de bénévoles.
À propos d’Allergan s.r.l.
Allergan s.r.l. (NYSE : AGN), dont le siège social est situé à Dublin, en Irlande, est une société
pharmaceutique mondiale audacieuse, chef de file d’un nouveau modèle au sein de l’industrie, celui des
entreprises pharmaceutiques axées sur la croissance. Allergan se consacre à la mise au point, à la
fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques, de dispositifs et de médicaments
biologiques, pour la chirurgie et la médecine régénérative, tous de marque, pour les patients du monde
entier.
Allergan commercialise un portefeuille de marques de premier plan et de produits qui sont les meilleurs
de leur catégorie dans les domaines des affections du système nerveux central, des soins oculaires, de
la médecine esthétique et de la dermatologie, de la gastroentérologie, de la santé des femmes, de
l’urologie et des traitements anti-infectieux.
Allergan est un chef de file en recherche scientifique ouverte, le modèle adopté par l’entreprise en
matière de recherche et développement, qui définit notre manière de rechercher et de faire fructifier des
idées et des innovations qui changent la donne pour assurer de meilleurs soins aux patients. Grâce à

cette approche, Allergan a créé l’un des plus importants pipelines de produits de l’industrie
pharmaceutique.
Le succès d’Allergan repose sur l’engagement de ses collègues du monde entier à se montrer «
audacieux à vie ». Ensemble, nous tissons des liens, nous cultivons des idées, nous agissons
rapidement et nous obtenons des résultats pour nos clients et pour les patients du monde entier en
faisant toujours ce qu'il convient.
Allergan, qui mène ses activités commerciales dans une centaine de pays, s’engage à collaborer avec
les médecins, les professionnels de la santé et les patients pour fournir des traitements utiles et
innovants qui aident les personnes du monde entier à vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web d’Allergan, à www.Allergan.com.
Déclaration prospective
Dans le présent communiqué, les énoncés qui font référence à des événements futurs ou à d’autres faits
non historiques sont des énoncés prévisionnels qui reflètent la perspective actuelle d’Allergan
relativement aux tendances en cours et aux renseignements disponibles au moment de cette
communication. Les résultats réels pourraient grandement différer des attentes actuelles d’Allergan, en
fonction d’un certain nombre de facteurs qui influeront sur les affaires d’Allergan. Ces facteurs
comprennent entre autres la difficulté de prévoir le moment ou l’issue des approbations ou des actions de
la FDA, le cas échéant; l’impact des produits concurrents et de leurs prix; l’acceptation par le marché et la
demande continue des produits d’Allergan; l’impact de l’incertitude quant au moment de la mise en
marché de produits génériques liés à des produits clés, comme RESTASISMD, sur nos résultats
financiers; l’incertitude inhérente aux prévisions financières, aux réductions de coût prévues, aux
synergies projetées, aux restructurations, aux hausses de coût et aux conséquences fiscales néfastes;
les difficultés ou les retards de fabrication; ainsi que d’autres risques et incertitudes expliqués en détail
dans les documents périodiques déposés publiquement par Allergan auprès de la Commission des
valeurs mobilières des États-Unis qui comprennent, sans en exclure d’autres, le formulaire 10-K du
rapport annuel d’Allergan pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 et le formulaire 10-Q du rapport
trimestriel pour la période trimestrielle terminée le 30 septembre 2017. Sauf si une loi l’exige
expressément, Allergan décline toute intention ou obligation de modifier ou de réviser ces énoncés
prévisionnels.

- 30 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Stefanie Ince, directrice générale,
FRMD Canada, stefanieince@dystoniacanada.org.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Liana Del Medico, Allergan Canada,
Communications de l’entreprise, liana.delmedico@allergan.com.

