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NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MITSUBISHI TANABE PHARMA CANADA, INC. : 

UN LEADERSHIP ET UNE EXPERTISE EN SOINS DE SANTÉ DE HAUT NIVEAU 

 

 

TORONTO, 28 septembre 2018 – Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA), une 

filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), a annoncé aujourd’hui la nomination 

d’Andrew Zylak au poste de directeur général pour le Canada. Dans ce rôle de leadership, 

M. Zylak supervisera les activités et la croissance de l’entreprise au Canada, et veillera au 

lancement dans ce marché de nouveaux traitements pour répondre à des besoins médicaux 

non satisfaits, notamment pour certaines maladies rares.  

 

« Nous sommes privilégiés d’avoir quelqu’un ayant le calibre et l’expérience d’Andrew pour 

diriger notre entreprise au Canada. Son impressionnante expérience dans le secteur 

pharmaceutique jouera un rôle déterminant dans l’élargissement de la portée mondiale de notre 

entreprise, a déclaré le président de MTP-CA, Atsushi Fujimoto. Dans ses postes antérieurs 

auprès de sociétés pharmaceutiques internationales, Andrew a fait ses preuves en matière de 

mise à exécution et de ce fait, se révélera un leader dominant pour l’avancement de notre 

entreprise au Canada. » 

 

MTP-CA arrive sur le marché canadien à un moment important. En mars 2018, MTPA a établi la 

filiale MTP-CA pour faciliter l’introduction de nouveaux traitements pour les patients canadiens. 

Le 9 avril 2018, Santé Canada a accepté la demande de présentation de nouveau médicament 

(PNM) pour l’edaravone, une solution de traitement par voie intraveineuse de la sclérose 

latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurologique à évolution rapide1. Santé Canada a 

également informé la société que sa PNM ferait l’objet d’un examen prioritaire.  

 

« MTP-CA a cette chance exceptionnelle de vraiment pouvoir apporter des solutions nouvelles 

à des domaines pathologiques disposant de traitements limités, et je suis profondément honoré 

d’avoir été choisi pour diriger l’entreprise canadienne, a déclaré Andrew Zylak. Il s’agit d’une 

occasion incommensurable et nous devons redoubler d’efforts pour poursuivre notre évolution 

et notre croissance au Canada. Une grande partie de mon travail consistera à bâtir 

l’organisation afin de pouvoir fournir rapidement aux Canadiens des médicaments novateurs. » 

 

M. Zylak a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, une expérience 

acquise au sein de nombreux postes et domaines thérapeutiques. Avant de se joindre à  

MTP-CA, il occupait le poste de directeur de la division canadienne responsable des 

neurosciences chez Allergan. Il a également été vice-président, Maladies cardiovasculaires et 

métaboliques, chez AstraZeneca Canada. Tout au long de sa carrière, M. Zylak a également 

occupé divers postes à responsabilités croissantes dans les ventes, la gestion des ventes, la la 
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formation, la gestion de la commercialisation et la haute direction, y compris une expérience 

notable en lancement de produits et en soins spécialisés.  

 
À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. 

Établie à Toronto, Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA) est une filiale en propriété 
exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), dont l’objectif est de fournir des 
traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, comme la SLA.  
 
À propos de MItsubishi Tanabe Pharma America, Inc.  
Établie à Jersey City au New Jersey, Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA) est une 
filiale en propriété exclusive de la Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), elle-même 
détenue exclusivement par la société de portefeuille américaine Mitsubishi Tanabe Pharma 
Holdings America, Inc. MTPA se consacre à l’offre de produits novateurs pour répondre aux 
besoins médicaux non satisfaits des patients en Amérique du Nord. Elle a été créée par MTPC 
pour commercialiser des produits pharmaceutiques approuvés en Amérique du Nord, dans 
l’objectif d’étendre sa gamme de produits au moyen de collaborations avec des partenaires. 
Pour en savoir plus, visitez www.mt-pharma-america.com. 
 

– fin – 
 
 
Pour les demandes provenant des médias :  
Debbie Etchison  
908-340-8578  
Debbie_Etchison@mt-pharma-us.com  

 

 

 

                                                 
1 Page d’information sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke. Https://www.ninds.nih.gov/disorders/all-disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-information-page. 
Consultée en mars 2018. 

https://www.ninds.nih.gov/disorders/all-disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-information-page
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