Pherecydes Pharma annonce la nomination du Dr Pascal Birman
au poste de Directeur Médical
Nantes, France, le 20 octobre 2021 – 18h CEST – Pherecydes Pharma (FR0011651694 – ALPHE, éligible
PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter
les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd’hui la
nomination du Dr Pascal Birman au poste de Directeur Médical.
Le Dr Pascal Birman apporte à Pherecydes Pharma 30 ans d’expérience dans le domaine de la
recherche médicale et du développement pharmaceutique, notamment dans l’endocrinologie et les
maladies métaboliques. Après une carrière de médecin au sein de l’AP-HP (1981-1990), il a rejoint le
groupe Servier en tant que Chef de projets internationaux, puis a assuré les fonctions exécutives de
Directeur de recherche thérapeutique et de Directeur opérationnel clinique pour l’Europe et l’Asie. En
2004, le Dr Birman a rejoint le groupe pharmaceutique Ipsen où il a évolué pendant 13 ans à plusieurs
postes clés jusqu’à devenir le Vice-Président des Programmes de développement clinique mondial.
Avant de rejoindre Pherecydes Pharma, le Dr Birman était le Directeur Médical Adjoint de la société
biopharmaceutique Genfit depuis 2018. Au sein de Pherecydes Pharma, il succédera au Dr Brigitte
Palestro qui continuera de soutenir et d’accompagner la société jusqu’à son départ à la retraite en
janvier 2022.
Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Je suis
ravi qu’un expert aussi reconnu que le Dr. Pascal Birman ait accepté de rejoindre les équipes de
Pherecydes Pharma en tant que Directeur Médical, une fonction qui est depuis toujours au cœur de
notre entreprise. Je souhaite également remercier chaleureusement le Dr. Brigitte Palestro pour sa
contribution majeure au développement de Pherecydes Pharma ces dernières années. Toutes nos
équipes se réjouissent de cette nouvelle collaboration au moment où nous nous préparons à la montée
en puissance de notre activité, avec le démarrage prochain de plusieurs études cliniques avec nos
phages et leur mise à disposition dans le cadre des autorisations d’accès compassionnels. »
A propos de Pherecydes Pharma
Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements
contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La
société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation
de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages
ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de
deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et
Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez
plusieurs dizaines de patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à
Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des
biotechnologies et de la recherche académique.
Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com
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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, Pherecydes Pharma, 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.
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