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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
Assemblée générale extraordinaire d’ExonHit sur 
deuxième convocation 
 

• Le quorum n’a pas été atteint  
 

• RedPath a déposé auprès de Highmark un dossier complet étayant l’utilité clinique 
de PathFinderTG® - Cancer du pancréas 

 
 
Paris, France  – le 9 juillet 2010 – L’Assemblée générale extraordinaire d’ExonHit Therapeutics 
(Alternext : ALEHT) qui s’est réunie sur deuxième convocation le 8 juillet afin de statuer sur le 
projet d’acquisition de RedPath Integrated Pathology, Inc. n’a pu délibérer faute de quorum. 
L’absence de quorum peut s’expliquer par le fait que de nombreux actionnaires semblent avoir 
réservé leur vote dans l’attente de la décision finale sur le remboursement du test PathFinderTG® - 
Cancer du pancréas que prendra Highmark Medical Services Inc., une antenne régionale de 
Medicare. 
 
RedPath Integrated Pathology, Inc. a déposé un dossier complet étayant l’utilité clinique du test 
PathFinderTG® - Cancer du pancréas auprès de Highmark dans le but de défendre le 
remboursement du test. Le dossier comprend des données récentes publiées dans des revues 
scientifiques internationales ainsi que des témoignages émanant de leaders d’opinion, 
d’associations de patients, de médecins et de malades. 
 
« Il faudra plusieurs semaines à Highmark pour évaluer le dossier de RedPath. Nous attendons 
une réponse avant la fin de l’été. Une fois que Highmark aura communiqué sa décision, nous 
informerons nos actionnaires », a déclaré le Dr Loïc Maurel, Président du Directoire d'ExonHit 
Therapeutics 
 
ExonHit Therapeutics rappelle avoir informé ses actionnaires le 18 juin 2010 que Highmark avait 
annoncé son intention de dérembourser le test PathFinderTG® - Cancer du pancréas, sous 
réserve d’une évaluation complémentaire de l’utilité clinique du test. La décision finale de Highmark 
concernant le maintien ou non du remboursement du test entrera en application le 29 septembre 
2010. RedPath avait jusqu’au 9 juillet 2010 pour déposer un dossier défendant le remboursement 
du test par le CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services). 
 
 
A propos du système de santé américain 
Medicare est le nom donné au système d'assurance de santé géré par le gouvernement américain 
et destiné aux personnes de plus de 65 ans. Medicaid est un programme créé aux États-Unis dans 
le but de fournir une assurance maladie aux individus et aux familles à faible revenu et ressource. 
Il est géré par les Etats qui le subventionnent conjointement avec le gouvernement fédéral. 
Medicare et Medicaid sont regroupés sous le nom de CMS : Centers for Medicare & Medicaid 
Services. Du fait de la taille des Etats-Unis, des antennes régionales, telles Highmark, sont 
réparties sur le territoire. 
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A propos d'ExonHit Therapeutics  
ExonHit Therapeutics (Alternext : ALETH) est une société biopharmaceutique active à la fois dans 
le thérapeutique et le diagnostic. ExonHit s’appuie sur une plateforme technologique propriétaire 
d’analyse de l'épissage alternatif de l'ARN pour développer des diagnostics moléculaires innovants 
et des thérapies ciblant la maladie d’Alzheimer et les cancers. La Société a une stratégie 
d’investissement équilibrée, avec des programmes de recherche internes et des collaborations 
stratégiques, notamment avec bioMérieux et Allergan. 
 
ExonHit Therapeutics est basée à Paris et a une filiale américaine à Gaithersburg dans le 
Maryland. La Société est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris. Pour toute 
information complémentaire, visitez le site : http://www.exonhit.com. 
 
 
Avertissement 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, 
certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces 
affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société. 
Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire 
par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus.  
 
En outre, ExonHit Therapeutics, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, 
conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou 
garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le 
présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de 
l'industrie ; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce 
communiqué qu'à des fins d'information. 
 
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
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