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Welcome Reception
Réception de Bienvenue

Wednesday, April 27
mercredi le 27 avril

5:00pm - 8:00pm
17h00 - 20h00

EXHIBIT HOURS - HEURS SALLE D'EXPOSANTS

Location- Lieu: Frontenac, Petit-Frontenac, Bellevue

Thursday, April 28
jeudi le 28 avril

Friday, April 29
vendredi le 29 avril

10:35am - 4:00pm
10h35 - 16h00

Breakfast
Déjeuner      
                                             

Morning break
Pause du matin

Lunch
Dîner

Afternoon break
Pause de l'après midi 

10:00am - 4:30pm
10h00 - 16h30

7:30am - 8:15am
7h30 - 8h15 

10:15am - 10:45am
10h15 -  10h45

3:45pm - 4:15pm
15h45 - 16h15 

12:30pm - 2:00pm
12h30 - 14h00 

Breakfast
Déjeuner      
                                             

Morning break
Pause du matin

Lunch
Dîner

Afternoon break
Pause de l'après midi 

7:30am - 8:20am
7h30 - 8h20 

10:35am - 11:05am
10h35 -  11h05

3:15pm - 3:45pm
15h15 - 15h45 

12:45pm - 2:00pm
12h45 - 14h00 

 *(Optional attendance for exhibitors)
*(présence facultative pour les exposants) 

 *(Optional attendance for exhibitors)
*(présence facultative pour les exposants) 



Miravo
Bauerfeind
Pendopharm
Spring Loaded Technology
MD Financial Management
Össur
DJO
Emovi
Canadian Centre for Ethics in Sport
Bioventus
Atlas Médic
Canadian Armed Forces
Canadian Orthopaedic Supply
RxBIO
MD Biologix
Ortoped
Clarius Mobile Health
Sports Medicine Ultrasound Canada
RS Therapeutics
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pendopharm.com

Pendopharm is a leading Canadian specialty pharmaceutical company dedicated to developing, in-

licensing and commercializing innovative products to improve the lives of Canadian patients and
their families. From gastroenterology to orthopedics, to specialty medicine, PENDOPHARM
developed an expertise in several therapeutic areas, reaching out to a variety of customer groups
and patients.

PENDOPHARM est une entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée qui se consacre au
développement, à l'acquisition de licences et à la commercialisation de produits novateurs afin
d'améliorer la vie des patients canadiens et de leurs familles. De l’orthopédie à la gastroentérologie
en passant par les spécialités médicales, PENDOPHARM a développé une expertise dans diverses
aires thérapeutiques, rejoignant différents groupes de clients et de patients."

10
www.bioventus.com

Bioventus is a global leader of innovations for active healing. Through a combination of internal
product development, product/business acquisition, and distribution agreements, we will bring to
market products which address a growing need for clinically effective, cost efficient, minimally
invasive medical treatments, that engage and enhance the body’s natural healing processes.

Our mission is to partner with the health care community to help people resume and enjoy active
lives. To this end, we develop and/or market clinically proven and cost-effective product offerings
that are backed by clinical data. The products of Bioventus are known for their safety, innovation,

and effectiveness.

Bioventus est un chef de file mondial dans les innovations de consolidation active. Grâce au
développement des produits à l’interne, à l’acquisition de produits/d’entreprises et à des accords de
distribution, nous allons mettre sur le marché des produits qui répondent au besoin croissant de
traitements médicaux cliniquement efficaces, rentables et minimalement invasifs, qui stimulent et
améliorent les processus de guérison naturels du corps.

Notre mission est de collaborer avec la communauté des soins de santé pour aider les gens à
reprendre et profiter d’une vie active. À cette fin, nous développons et/ou commercialisons des
solutions cliniquement prouvées et rentables qui sont appuyées par des données cliniques. Les
produits de Bioventus sont réputés pour leur innocuité, leur innovation et leur efficacité.

https://www.bioventus.com/
https://pendopharm.com/


SPONSORS / COMMANDITAIRES

P L A T I N U M  -  P L A T I N EBooth #
# Kiosque

7

1

www.DJOglobal.com

DJO is a leading global medical device company providing solutions for musculoskeletal and
vascular health, and pain management. The Company’s products help patients prevent injuries
or rehabilitate after surgery, injury or degenerative disease. DJO’s brands include Aircast®,

DonJoy®, ProCare®, CMF™, Chattanooga Group™, DJO Surgical, and Compex®  

Visit www.DJOglobal.com

DJO est un leader mondial des dispositifs médicaux fournissant des solutions pour la santé
musculo-squelettique et vasculaire et la gestion de la douleur. De la société les produits aident
les patients à prévenir les blessures ou à se réadapter après une intervention chirurgicale, une
blessure ou maladie dégénérative. Les marques de DJO incluent Aircast®, DonJoy®, ProCare®,

CMF™, Chattanooga Group™, DJO Surgical et Compex® Visitez www.DJOglobal.com

www.miravohealthcare.com

A Canadian-focused, healthcare company with global reach and a diversified portfolio of
commercial products. Miravo is committed to providing innovative and cost-effective products
that enhance patient quality of life. The Company's products target several therapeutic areas,

including pain, allergy, neurology and dermatology.

Representing NeoVisc® HA 1.5%. Hyaluronic acid sodium salt solution for intra-articular
injection. Booth 1.

Une entreprise de soins de santé centrée sur le marché canadien et ouverte sur le monde qui
offre une gamme diversifiée de produits commerciaux. La raison d’être de Miravo est d’offrir
des produits novateurs et économiques qui améliorent la qualité de vie des patients. Les
produits de la société ciblent plusieurs domaines thérapeutiques, notamment la douleur, les
allergies, la neurologie et la dermatologie.

Représentant NeoVisc® HA 1,5%. Solution de sel de sodium d'acide hyaluronique pour
injection intra-articulaire. Kiosque 1."

https://www.djoglobal.com/
https://www.miravohealthcare.com/
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bauerfeind.ca

At Bauerfeind, motion is life. Our mission is to provide superior products to help people live
fulfilling, active lives at any age. Our orthopedic braces, orthotics, medical compression
stockings, lymphedema garments, and accessories help you to maintain and regain health.

They increase wellbeing and ensure greater quality of life!

Chez Bauerfeind, le mouvement, c'est la vie. Notre mission est de fournir des produits de
qualité supérieure pour aider les gens à vivre une vie active et enrichissante à tout âge. Nos
supports orthopedic, orthèses, bas de compression médicale, vêtements de lymphoedème et
accessoires vous aident à maintenir et à retrouver la santé. Ils augmentent le bien-être et
assurent une meilleure qualité de vie!"

mdm.ca/md-financial-management

Combining MD Financial Management’s unparalleled understanding of physicians’ financial
needs with Scotiabank’s deep banking expertise allows us to provide a robust suite
of comprehensive financial services tailored specifically to physicians’ needs and
circumstances, including the uniquely co-created Scotiabank Healthcare+ Physician Banking
Program. 

À la compréhension inégalée de Gestion financière MD des besoins financiers des médecins
s’ajoute l’expertise bancaire de la Banque Scotia. Ensemble, elles offrent un éventail complet
de services financiers exclusivement pour les médecins, notamment le programme bancaire
Pro Santé+ Banque Scotia. "

https://mdm.ca/md-financial-management
https://bauerfeind.ca/?locale=en
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S I L V E R   -  A R G E N T

emovi.ca 

Emovi’s technologies and AI solutions address clinical challenges that exist through the continuum of care
for patients with knee pain and pathology. These challenges include patient engagement, pre-operative
planning, digital and robotic surgery, post-operative assessment, and outcomes measurement. Our
mission is to transform the musculoskeletal health care landscape to better facilitate efficient and
effective medical care pathways that promote active, healthy lifestyles for all patient populations.  In
partnership with the Quebec University research community, including the CRCHUM, Ecole de
Technologie superieure (ETS), and TELUQ, Emovi completed the development of the KneeKGTM, an FDA
510K cleared, Health Canada licensed and CE Marked medical devices appropriate for assessing the 3D
motion of the knee for patients who have impaired movement functions of an orthopedic cause. The
technique is described as a Knee Kinesiography exam. 

Les technologies et les solutions d'intelligence artificielle d'Emovi répondent aux défis cliniques tout au
long du continuum de soins du genou, y compris l'engagement du patient dans ses soins, la planification
préopératoire, la chirurgie robotique et par navigation, l'évaluation postopératoire et l’amélioration de la
condition du patient. Notre mission est de transformer les soins de santé musculo-squelettique pour
mieux faciliter un mode de vie sain et actif, et ce, tout au long de la vie du patient. En partenariat avec la
communauté de recherche universitaire du Québec incluant le CRCHUM, l’École de Technologie
supérieure (ÉTS) et TELUQ, Emovi a complété le développement du système KneeKGMC, un dispositif
médical homologué par la FDA, Santé Canada et autorisé en Europe sous le marquage CE. Le système est
approprié pour évaluer le mouvement 3D du genou chez les patients dont les fonctions du genou sont
altérées par une cause orthopédique. La technique est décrite comme la genougraphie. "

www.ossur.com/en-ca

Össur Canada prides itself on pushing the boundaries to create some of the most effective, non-

invasive mobility solutions on the market today.  True advocates of “Life Without Limitations”,

our focus is on Osteoarthritis and Injury Solutions.  Visit the  Össur booth to learn more about
our clinically proven Unloader, Rebound and Formfit line of orthopaedic products.

Össur Canada est fier de repousser les limites actuelles afin de créer certaines des solutions de
mobilité non invasives les plus efficaces sur le marché d’aujourd'hui. Véritables défenseurs de la
« vie sans limites », nous nous concentrons sur les solutions pour l'arthrose et les blessures
ligamentaires, pour ne nommer que ces dernières. Visitez le comptoir Össur pour en savoir plus
sur notre gamme de produits orthopédiques Unloader, Rebound et Formfit éprouvée en
clinique."

https://www.ossur.com/en-ca
https://emovi.ca/
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www.springloaded.com

Learn about new bracing technology that addresses multicompartmental and patellofemoral knee OA. Unlike
traditional offloading, Spring Loading does not transfer the load from the damaged side to the healthy side and it
continues working as OA advances and spreads to other joint compartments. Immediate relief that is changing OA
bracing and improving patient outcomes. Come see how.

Découvrez la nouvelle technologie d’appareil orthopédique qui traite l'arthrose du genou multicompartimentale et
fémoro-patellaire. Contrairement au déchargement traditionnel, Spring Loading ne transfère pas la charge du côté
endommagé au côté sain et il continue de fonctionner alors que l’ostéoarthrite progresse et propage à d'autres
compartiments d’articulation. Soulagement immédiat qui modifie l’appareil orthopédique arthrosique et améliore les
résultats déclarés par les patients. Venez voir comment."

9
www.cces.ca

The Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES) is an independent, national, not-for-profit organization working for and
on behalf of athletes, players, coaches, parents, officials and administrators. We recognize that true sport can make a
great difference for individuals, communities and our country. We are committed to working collaboratively to activate
a values-based and principle-driven sport system; protecting the integrity of sport from the negative forces of doping
and other unethical threats; and advocating for sport that is fair, safe and open to everyone.

As Canada’s national anti-doping agency, the CCES is responsible for implementing the Canadian Anti-Doping
Program (CADP) and offers related services for partners and clients, such as international sport federations and major
games. 

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) est un organisme sans but lucratif national et indépendant qui
travaille pour les athlètes, les joueurs, les entraîneurs, les parents, les arbitres et les administrateurs, et en leur nom.

Nous reconnaissons que le sport sain peut faire une grande différence pour les individus, les communautés et notre
pays. Nous nous engageons à travailler en collaboration en vue d’activer un système sportif axé sur des valeurs et des
principes; de protéger l’intégrité du sport contre les forces négatives du dopage et d’autres menaces; et de faire la
promotion d’un sport juste, sécuritaire et ouvert à tous.

À titre d’agence antidopage nationale du Canada, le CCES est responsable de la mise en œuvre du Programme
canadien antidopage (PCA) et fournit des services connexes à ses partenaires et ses clients, comme les fédérations
sportives internationales et les grands jeux."

https://springloadedtechnology.com/
https://cces.ca/
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atlasmedic.com

Fondée en 2001, Atlas Médic est une entreprise du Québec qui oeuvre dans la vente et la distribution de fournitures et
d’instruments médicaux à travers le Canada.  Notre vision: Être l’entreprise canadienne la plus performante et estimée
dans la fabrication, la distribution de fournitures et d’équipements médicaux, la formation professionnelle (formation
continue) ainsi que dans les prestations de services techniques. 

Nos valeurs : 

Communications: Nous nous engageons à communiquer de façon transparente authentique et respectueuse avec nos
employés, entre pairs et avec notre réseaux d’affaire. La communication suppose l’écoute, le partage et de l’honnêteté.

Dynamisme: Avoir le courage de passer à l’action. C’est être en marche et refuser de se laisser aller au confort. Cela
suppose aussi d’être actif continuellement dans la recherche de solutions.

Relations: Établir et maintenir des relations constructives et harmonieuses. Promouvoir la collaboration dans un soucis
de respect et d’efficacité.

Founded in 2001, Atlas Medic is a Quebec company that sells and distributes medical supplies and instruments
throughout Canada. Our vision : In a vertical market, our vision is to be the most efficient and valued Canadian business
in the distribution of medical equipment and supplies, professional training and technical services.

Our values: 

Communication: We are committed to communicating in a transparent, authentic and respectful manner with our
employees, peers and business network. This communication includes listening, sharing and honesty. 

Dynamism: Have the power to take action, be proactive and refuse to become overly comfortable in our business
perspective. This means being continually active in search of solutions.

Relationships: Establish and maintain constructive and harmonious relationships. Promote collaboration in a spirit of
respect and efficiency.

forces.ca

The Canadian Armed Forces is an equal opportunity employer which offers unique and exciting career
opportunities in approximately 100 different occupations for both full and part-time employment. We
offer a complete package of benefits, coupled with paid education opportunities for both college and
university programs.

Les Forces armées canadiennes offrent des possibilités d’emploi égales aux hommes et aux femmes.

Nous offrons notamment des possibilités d’emploi uniques et passionnantes dans une centaine de
professions à temps plein et à temps partiel.  Nous offrons également un ensemble complet d’avantages
sociaux, jumelé à des possibilités d’études subventionnées pour des programmes d’études collégiaux et
universitaires.

https://atlasmedic.com/en_US/
https://forces.ca/en/
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www.canortho.com

Canadian distributors for PUSH and PUSH Sports braces from the Netherlands.

Also, introducing to Canada, Solidea compression socks and braces from Italy. 

Distributor Canadienne pour les produits de PUSH et PUSH Sports fait au Pays
Bas. Aussi, on introduit au Canada, les bas et orthèse de compression Solidea,

fait en Italie.

rxbio.co

RxBIO is a medical device distribution company with expertise in providing trusted access to innovative medical
technologies to the healthcare industry. We accomplish this by educating healthcare professionals, creating physician
and patient access, and fostering new partnerships.

RxBIO connects healthcare professionals all over the world with cutting- edge devices through its global infrastructure
and extensive distribution channels. We are part of a larger portfolio of integrated healthcare companies involved in
Pharmacy, Clinical Trials, Regulatory, Healthcare Distribution and Virtual Care Services. As experts in the healthcare
sector we focus on connecting physicians and their patients with technology and solutions that deliver long term
positive impact. We live where technology meets healthcare at the forefront of new therapies and medicines.

RxBIO est une société de distribution de dispositifs médicaux spécialisée dans la fourniture d'un accès fiable à des
technologies médicales innovantes pour le secteur des soins de santé. Nous accomplissons cette tâche grâce à la
formation des professionnels de la santé, à la création d'un accès pour les médecins et les patients et à la promotion
de nouveaux partenariats.

RxBIO connecte les professionnels de la santé du monde entier avec des dispositifs de pointe grâce à son
infrastructure mondiale et à ses vastes canaux de distribution. Notre société fait partie d'un portefeuille plus large
d'entreprises de soins de santé intégrées, actives dans les domaines de la pharmacie, des essais cliniques, de la
réglementation, de la distribution de soins de santé et des services de soins virtuels. Notre expertise dans le secteur
des soins de santé nous permet de connecter les médecins et leurs patients avec des technologies et des solutions qui
ont un impact positif à long terme.  Nous sommes au point de rencontre entre la technologie et les soins de santé, à
l'avant-garde des nouvelles thérapies et des nouveaux médicaments

http://www.canortho.com/
https://rxbio.co/
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www.mdbiologix.com

As the first company to bring point-of-care autologous cell therapy to Canadians, MDBiologix is a pioneer in the field
of Regenerative Medicine with over 20+ years of industry experience.

We are a privately held, family-run business that is committed to improving patient care with innovative medical
technologies, clinical expertise, and education. Our products are developed and manufactured by some of the world’s
most advanced medical device companies, and together with our complete clinical support allow physicians to offer
new treatment options to patients that can improve their quality of life and help them live pain free.

We invite you to join us and help accelerate the future of medicine.En tant que première entreprise à offrir la thérapie
cellulaire autologue au point de service aux Canadiens, MDBiologix est un pionnier dans le domaine de la médecine
régénérative avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie.

Nous sommes une entreprise familiale privée qui s'engage à améliorer les soins aux patients grâce à des technologies
médicales innovantes, une expertise clinique et une formation. Nos produits sont développés et fabriqués par
certaines des sociétés de dispositifs médicaux les plus avancées au monde, et avec notre soutien clinique complet, ils
permettent aux médecins d'offrir de nouvelles options de traitement aux patients qui peuvent améliorer leur qualité
de vie et les aider à vivre sans douleur.

Nous vous invitons à nous rejoindre et à contribuer à accélérer l'avenir de la médecine.

www.ortoped.ca

We are a team of dedicated people working tirelessly to provide P&O professionals across Canada the best products
in the industry. Founded in 1981, OrtoPed has grown to become the largest distributor of prosthetics, orthotics, and
lower extremity care products in Canada. We also supply the materials, tools, and equipment clinics need to serve
their patients.

OrtoPed is products and services. Providing the products you need is a big part of what we do, but our commitment
to your success doesn't stop there. Customer service and education complete the picture.

OrtoPed is ready to meet your needs — over the phone, in person, and online.   

Nous sommes une équipe de personnes dévouées qui travaillent inlassablement pour fournir aux professionnels
canadiens dans le domaine de l’orthèse et de la prothèse les meilleurs produits de l’industrie. Fondée en 1981,
OrtoPed est devenu le plus important distributeur canadien de prothèses, d’orthèses et de produits axés sur les soins
des membres inférieures. Nous fournissons également les matériaux, les outils et l’équipement dont ont besoin les
cliniques pour servir leurs patients.

OrtoPed, regroupe des produits et des services. Notre engagement à votre succès ne s’arrête pas à la fourniture des
produits dont vous avez besoin, même si cela consiste en une grande partie de ce que nous faisons. Le service à la
clientèle et l’éducation complètent le tableau.

OrtoPed est prêt à répondre à vos besoins – par téléphone, en personne et en ligne.

https://www.mdbiologix.com/
https://www.ortoped.ca/
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www.clarius.com

Wireless, affordable, and app-based, Clarius HD3 delivers best-in-class musculoskeletal (MSK) imaging.

Diagnose injuries instantly with confidence and ensure procedural safety both in the office and on the
field.

Sans fil, abordable et basé sur une application, Clarius HD3 offre la meilleure imagerie musculo-

squelettique (MSK) de sa catégorie. Diagnostiquez instantanément les blessures en toute confiance et
assurez la sécurité des procédures tant au bureau que sur le terrain."

sportmedicineultrasound.ca

SMUC teaches physicians and surgeons to scan and inject cortisone, hyaluronic acid PRP. We also  offer FREE online
learning for everyone!

Operating since 2019, we have rapidly become Canadas largest MSK ultrasound injection training organization and run
workshops in Alberta, Ontario and Quebec.

SMUC enseigne aux médecins et aux chirurgiens à scanner et à injecter de la cortisone, de l'acide hyaluronique et du
PRP. Nous offrons également un apprentissage en ligne GRATUIT pour tout le monde !

Depuis 2019, nous sommes rapidement devenus le plus grand organisation de formation pour les injections
musculosquelettiques avec l’échographie au Canada.  Nous avons organisé des ateliers en Alberta, Ontario et au
Québec.

19
www.rstherapeutics.com

RS Therapeutics is a research based Canadian company. Our team of scientists designed FoamaDerm™, a propellant-free,

water-based foam formulation. FoamaDerm improves the drug release and effectiveness of topical diclofenac. Our studies
showed the effectiveness of topical diclofenac in FoamaDerm at as low as 2% on patients. FoamaDerm is available to all
pharmacies in Canada.

 

RS Therapeutics est une entreprise canadienne basée sur la recherche. Notre équipe de scientifiques a conçu
FoamaDerm™, une formulation de mousse sans gaz propulseur et à base d'eau.  FoamaDerm™ améliore la libération du
médicament et l'efficacité du diclofénac topique. Nos études ont montré l'efficacité du diclofénac topique dans 

 FoamaDerm™  à une concentration aussi faible que 2 % sur les patients..  FoamaDerm™  est disponible dans toutes les
pharmacies du Canada.

https://clarius.com/l/portable-ultrasound-machine/?utm_medium=cpc&utm_campaign=brand&utm_source=google&gclid=Cj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8KuktlTsuJ5z-wuKWKG2nE-KaqxUPCN8LN99CfyTAHvWVcDQdpdSHLXFoaAiAIEALw_wcB
https://sportmedicineultrasound.ca/
https://www.rstherapeutics.com/

