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Chères lectrices,

Chers lecteurs, 

Toujours plus de Suisses souffrent des augmentations  

annuelles des coûts de santé et des primes des caisses- 

maladie. La vaste gamme de génériques Mepha vous offre 

une bonne occasion d’économiser sans devoir renoncer  

à la qualité, l’efficacité et la sécurité: en effet, les géné-

riques Mepha sont meilleur marché que la préparation 

originale tout en étant aussi efficaces. Nous proposons de 

bons médicaments à bons prix.

Mepha, le leader sur le marché suisse  
des génériques.

Mepha, le fournisseur de médicaments génériques suisse 

le plus connu, attache de l’importance à la qualité et à 

l’innovation. Notre intention est de proposer une alter-

native dont l’efficacité est comparable à celle de la prépa-

ration originale. Nous visons parallèlement – chaque fois 

que c’est possible et judicieux – une optimisation du  

produit pour le bien-être du patient. Certains de nos 

comprimés sont par exemple en partie de plus petite 

taille, plus facilement sécables ou ont un goût plus 

agréable que la préparation originale correspondante.  

Ces avantages ont une influence positive sur la prise des 

médicaments et le succès thérapeutique. De plus, nous  

apportons notre soutien aux médecins, aux pharmaciens et 

aux patients par des prestations de service utiles, telles que 

des guides pour les patients portant sur diverses maladies. 



Nos activités sont centrées sur l’intérêt de nos clients  

et de nos patients. C’est ce qui nous assure depuis long-

temps le succès et la confiance que les professionnels  

et les patients nous témoignent.

Andreas Bosshard 

General Manager Mepha Suisse SA
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Qu’est-ce qu’un générique?
«Un générique est un médicament 
avantageux qui succède à une  
préparation originale et qui utilise  
des principes actifs éprouvés.»

Lorsque le brevet d’un médicament est échu, il devient 

possible de développer et de fabriquer un produit qui lui 

succède (générique). Le principe actif utilisé pour le géné-

rique est analogue à celui de la préparation originale. Les 

génériques ont donc les mêmes effets que les médicaments 

d’origine correspondants. Ils coûtent toutefois nettement 

moins cher.

Pourquoi des génériques?
«Les génériques permettent  
un traitement avantageux.»

L’utilisation de génériques aide à réduire les coûts dans le 

système de santé sans que les patients aient à renoncer à 

la qualité. Au contraire, si cela est judicieux, Mepha amé-

liore la forme galénique de bon nombre de génériques par 

rapport à la préparation originale pour faciliter le traite-

ment pour les patients et améliorer le succès thérapeutique. 

Les génériques Mepha contiennent des principes actifs 

éprouvés qui, grâce à une longue expérience thérapeutique, 

sont parfaitement connus et documentés.

Généralités  
sur les génériques
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Les génériques nuisent-ils  
à la recherche médicale?
«Les fabricants de génériques n’entravent 
en rien la recherche de nouveaux  
principes actifs, médicaments ou formes 
de traitement.»

Les fournisseurs de médicaments génériques ne veulent 

en aucun cas nuire à la recherche médicale, car elle est 

indispensable pour assurer une meilleure qualité de vie et 

de plus grandes chances de survie aux patients. Les fabri-

cants de génériques ne peuvent utiliser que des principes 

actifs dont le brevet est échu. Les médicaments d’origine 

sont protégés pendant environ 20 ans et bénéficient d’une 

position exclusive sur le marché.

Les génériques permettent d’économiser beaucoup d’argent 

sans avoir à renoncer à la qualité. Les économies réalisées 

grâce à l’utilisation de génériques nous permettent de pou-

voir nous acheter des traitements composés de prépara-

tions originales récentes et coûteuses.

Contre quelles maladies existe-t-il 
des génériques?
«Il existe des génériques pour le traite-
ment d’un grand nombre de maladies.» 

Il existe aujourd’hui des génériques dans presque tous 
les domaines médicaux. Actuellement, Mepha propose 
des génériques dans 18 domaines d’utilisation diffé-
rents, tels que p.ex.:
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}	les douleurs, les affections rhumatismales ou  
les traumatismes sportifs;

}	maladies cardiovasculaires, p.ex. hypertension  

artérielle, troubles du rythme cardiaque, maladies  

coronariennes; 

}	troubles du métabolisme lipidique;

}	infections telles que boutons de fièvre, infections  

des voies urinaires, infections des voies respiratoires, 

refroidissements, toux, maux de gorge, etc.; 

}	maladies de la peau (acné), mycoses;

}	maladies gastro-intestinales telles que diarrhée,  

ulcères gastriques; 

}	maladies psychiques, p.ex. dépression; 

}	allergies;

}	diabète;

}	et bien d’autres encore.

Peut-on passer d’un médicament 
original à un générique?
«Le passage à un générique est possible 
dans bon nombre de cas.»

Mais dans le cas de traitements de longue durée, un bi-
lan approfondi réalisé par le médecin ou le pharmacien 
est important. C’est le médecin ou le pharmacien qui 
décide quand le patient peut passer à un générique et 
quand il est préférable de ne pas le faire. Quoi qu’il en 
soit, le patient doit en tous les cas être d’accord avec ce 
changement pour assurer le succès thérapeutique: seuls 
les patients convaincus prennent régulièrement leurs 
médicaments et n’interrompent pas le traitement pré-
maturément.
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Le passage à un générique est particulièrement avantageux 

dans le traitement des maladies chroniques. Mais dans le 

cas de traitements aigus, on peut également réaliser des 

économies et réduire les coûts de santé.

Où peut-on trouver des génériques?
«Les génériques sont disponibles chez 
votre médecin ou dans votre pharmacie.»

Demandez toujours des génériques à votre médecin ou à 

votre pharmacien. Cela en vaut la peine! D’ailleurs: vous 

pouvez aussi vous renseigner sur un générique à la phar-

macie même si votre médecin vous a prescrit une prépara-

tion originale. S’il existe un générique, le pharmacien peut, 

dans la plupart des cas, vous délivrer un générique meilleur 

marché.

Pourquoi les génériques Mepha?
«Les innovations ont une influence posi-
tive sur le succès thérapeutique.»

Les génériques Mepha ne sont pas toujours de simples co-

pies de médicaments existants. Grâce à une amélioration, 

ils présentent en partie même des avantages par rapport à 

l’original. Des comprimés de plus petite taille ou des com-

primés plus aisément sécables seront, par exemple, plus 

faciles à avaler. C’est par de telles optimisations que Mepha 

souhaite rendre l’utilisation de médicaments aussi agréable 

que possible aux patientes et aux patients.
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Mepha propose de plus des prestations  
de service utiles aux professionnels et aux 
patients, telles que des guides infor matifs, 
qui peuvent soutenir un traitement de  
manière positive.
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Comment fonctionne la substitution?
«Un grand nombre de préparations 
originales peut être remplacé par des 
génériques meilleur marché.»

Conformément à l’art. 52a de la Loi fédérale sur l’assurance-

maladie (LAMal) sur le droit de substitution, le pharmacien 

peut remplacer des préparations originales de la liste des 

spécialités* par des génériques meilleur marché également 

issus de cette liste, à moins que le médecin n’exige expres-

sément la délivrance d’une préparation originale, et à 

con dition que le patient y consente et que le médecin pres-

cripteur en soit informé. 

Il existe du reste aussi des génériques  
pour des produits vendus sans ordonnance.

* Liste des spécialités (LS): liste des médicaments admis aux caisses-maladie  

«Substitution» –  
remplacement des  
produits originaux 
par des génériques
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Comment les génériques  
obtiennent-ils l’autorisation  
de mise sur le marché? 
«Les génériques sont testés  
selon une procédure aussi stricte  
que les préparations originales.»

Les génériques doivent répondre à des exigences aussi 

strictes que les préparations originales en matière de qualité, 

de sécurité et d’efficacité. En Suisse, seuls les génériques 

contrôlés et approuvés par l’Institut suisse des produits thé-

rapeutiques peuvent être vendus. Swissmedic accorde l’en-

registrement (autorisation de mise sur le marché) lorsque 

toutes les exigences scientifiques et médicales sont remplies. 

Il doit être prouvé que le principe actif d’un générique en-

traîne la même concentration dans le sang et, par consé-

quent, le même effet dans l’organisme que la préparation 

originale (bioéquivalence). 

Si l’original est pris en charge par l’assurance de base (LS*), 

le fournisseur de médicaments génériques doit, dans une 

deuxième étape, demander le remboursement à l’Office 

fédéral de la santé publique (OFSP). La prise en charge est 

accordée lorsque le générique présente un écart de prix 

minimal fixé par rapport à la préparation originale corres-

pondante sur la liste des spécialités*. 

* Liste des spécialités (LS): liste des médicaments admis aux caisses-maladie 

Autorisation de  
mise sur le marché  
d’un générique
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Si tous les critères sont remplis l’Office  
fédéral de la santé publique inscrit le géné-
rique sur la liste des spécialités*. 

Qu’en est-il de la qualité des  
génériques?
«En termes de tolérance, d’efficacité  
et de sécurité, les génériques sont inter-
changeables avec l’original.» 

Le générique est testé quant à sa bioéquivalence; c’est- 

à-dire que l’on vérifie qu’après la prise du générique, la 

quantité de principe actif dans le sang est la même que 

celle de l’original. 

Outre la bioéquivalence, le fabricant doit prouver que 

chaque étape de production est conforme aux normes de 

qualité suisses les plus élevées, depuis l’achat des principes 

actifs jusqu’à l’analyse du produit fini et la vérification de 

la durée de conservation, en passant par des contrôles de 

qualité permanents pendant toute la durée de fabrication. 

La qualité est constamment vérifiée par des contrôles ponc-

tuels et des inspections d’entreprise périodiques.

* Liste des spécialités (LS): liste des médicaments admis aux caisses-maladie 
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Grâce à une amélioration, les génériques Mepha présentent 

en partie des avantages par rapport à l’original. Certains 

comprimés de Mepha sont ainsi de plus petite taille, plus 

aisément sécables ou ont un goût plus agréable, ce qui peut 

faciliter la prise de la préparation et exercer une influence 

positive sur le succès thérapeutique.

Aisément sécable grâce à  
la technologie PressTab, une 
simple pression suffit à  
couper le PressTab en deux 
parties équivalentes. 

PressTab

Blister perforé en croix avec inscription sur 
chaque alvéole

Prise facilitée pour les  
patients qui présentent des 
troubles de la déglutition. 
Le comprimé à l’arôme 
agréable peut être pris direc-
tement ou dissous dans  
de l’eau. 

Comprimé dispersible
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Les génériques  
au sein du système  
de santé suisse 

Comment évolue le marché?
«En Suisse, la part de marché des  
génériques est relativement faible par 
rapport à celle de divers autres pays.»

En Suisse, la concurrence est vive entre sociétés de géné-

riques et se traduit par un excellent rapport prix-prestation. 

La part des génériques sur le marché pharmaceutique global 

est d’environ 20% (liés aux ventes; source: IMS Pharma 

Panel) et il est nettement inférieur à la part de marché 

dans d’autres pays européens. Le prix des médicaments en 

Suisse pourrait baisser grâce à un recours accru aux géné-

riques, ce qui contribuerait à désengorger le système de 

santé.
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Prix des génériques

Avantage de prix
«Les génériques coûtent actuellement 
en moyenne 25% de moins que les pré-
parations originales correspondantes.» 

Les génériques sont nettement plus avantageux que les pré-

parations originales. Selon le médicament, le dosage et la 

taille de l’emballage, la différence de prix entre les géné-

riques et les préparations originales est en moyenne de 

25%. 

La comparaison directe des prix avec des génériques com-

mercialisés dans d’autres pays n’est pas possible, car les 

conditions d’autorisation de mise sur le marché et la taille 

du marché ne sont pas les mêmes. Le marché suisse est 

unique en son genre et repose sur la qualité, le service, les 

avantages pour les patients et la durabilité. De plus, par 

rapport à certains pays, il existe en Suisse une liberté de 

choix concernant les médicaments. Ces avantages ont un 

prix.

Pourquoi les génériques sont-ils plus 
avantageux que les préparations 
originales?
«Pour les génériques, on utilise des  
principes actifs dont la valeur est confir-
mée depuis plusieurs années.»
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Le développement de médicaments originaux est associé à 

d’importants efforts en matière de recherche. Le brevet pro-

tégeant le médicament et le prix élevé doivent permettre 

au fabricant de couvrir les coûts de développement au fil 

du temps. Après l’expiration du brevet protégeant le médi-

cament, le principe actif jusqu’à présent utilisé unique-

ment dans la préparation originale peut désormais aussi 

être utilisé pour les génériques. Autrement dit, les fabri-

cants de génériques travaillent avec des principes actifs 

qui ont fait l’objet d’études approfondies et qui ont déjà 

fait leurs preuves dans la pratique depuis de nombreuses 

années. De ce fait, le nombre d’études à réaliser est moindre, 

permettant aux génériques d’être bien plus avantageux en 

termes de prix que les préparations originales. 

Économies réalisées grâce aux  
génériques
«Les économies réalisées grâce aux 
génériques soulagent considérablement 
le système de santé.»

Les génériques permettent chaque année de réaliser un 

milliard de francs d’économies directes et indirectes sur les 

dépenses de santé en Suisse, sans aucune concession sur la 

qualité des traitements. La différence de prix par rapport 

aux médicaments originaux entraîne d’une part des éco-

nomies directes, et d’autre part, une baisse des prix des gé-

nériques et des préparations originales en raison de la 

concurrence entre les fournisseurs de médicaments géné-

riques et les fabricants de préparations originales. Les géné-

riques sont de qualité au moins équivalente à celle des pré-

parations originales, mais leur prix est nettement inférieur. 
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En Suisse, le système actuel garantit une prise en charge 

fiable avec des génériques de qualité élevée et sûrs. De plus, 

en Suisse, les génériques entraînent une compétition des 

prix qui a un effet de minimisation des coûts.

Quote-part
«La quote-part des génériques Mepha 
est de 10%.» 

L’introduction de la quote-part différenciée en 2006** a 

stimulé la croissance du marché des génériques.

Les prix des préparations originales et des génériques sont 

contrôlés chaque année et adaptés à un niveau moyen. 

Mepha fixe les prix de ses médicaments de manière à ce 

que les patientes et les patients bénéficient toujours d’une 

quote-part de 10%.

Comment se fixent les prix des  
génériques?
«Les prix des génériques dépendent des 
prix des préparations originales.» 

Les prix des préparations originales sont comparés aux prix 

pratiqués à l’étranger et sont adaptés au niveau des prix 

européens. Les prix des génériques dépendent des prix des 

préparations originales suisses. Par conséquent, les géné-

riques suisses subissent également, de manière indirecte, 

une comparaison de prix avec les prix pratiqués à l’étranger.

** Quote-part différenciée: quote-part pour les originaux sans baisse  
de prix 20%; pour les originaux avec baisse de prix 10%; quote-part 
pour les génériques 10% 



Mepha propose une large gamme  
de produits incluant plus de 200 génériques 
de haute qualité dans 18 domaines  
d’indications différents.
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