
Les médicaments à l’arc-en-ciel

Mieux informé sur  
les génériques de Mepha
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Saviez-vous que l’on économise  
en Suisse, grâce aux génériques, 
457 millions de francs par an?

Les économies réalisées seraient plus  
importantes encore si les génériques  
moins coûteux étaient systématique- 
ment prescrits et délivrés à la place  
des préparations originales.1

1 https://www.intergenerika.ch/marche/?lang=fr; Contribution  
d’efficacité des génériques, rapport de l’année 2019 / Édition 2020
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(Afin de faciliter la lecture, nous utilisons majoritairement un seul genre  
grammatical. Toutefois, les deux genres sont concernés.)

Dans le cadre d’un traitement médicamenteux, il est indis-

pensable que vous connaissiez les avantages liés aux géné-

riques. Ce guide Mepha vous informe précisément à ce sujet.

Les génériques vous permettent de 
réaliser des économies.
Les génériques sont moins coûteux que les 

préparations originales. De plus, pour les  

génériques Mepha, la quote-part est de 10% 

seulement, au lieu de 20% comme pour de 

nombreux originaux. Les génériques offrent 

la même qualité et la même efficacité que  

les originaux.

Vous bénéficiez dans certains cas 
d’une utilisation simplifiée.
Les génériques sont parfois plus simples d’uti-

lisation que les préparations originales grâce  

à une amélioration de la forme galénique: les 

comprimés, par exemple, peuvent être plus 

petits et plus faciles à avaler, plus facilement 

sécables, ou mieux se dissoudre dans l’eau.

Il existe des génériques pour de 
nombreuses préparations originales.
Des génériques sont disponibles pour  

pratiquement tous les domaines médicaux.

Chères lectrices, chers lecteurs
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Qu’est-ce qu’un générique?
Un générique est un médicament successeur d’un original. 

Lorsque le brevet d’une préparation originale est échu, il 

est possible d’introduire un médicament moins coûteux 

qui lui succède (générique).

Comment agissent les génériques?
Le principe actif d’un générique correspond à celui de 

l’original. Les génériques ont le même effet que les origi-

naux lorsqu’ils montrent avec le temps la même concen-

tration sanguine du principe actif que les originaux cor-

respondants.

Les génériques sont-ils sûrs?
Les génériques sont des médicaments autorisés. Ils ré-

pondent aux mêmes exigences que les préparations origi-

nales en termes de qualité, d’innocuité et d’efficacité. Les 

génériques contiennent des principes actifs bien connus 

et documentés qui ont fait leurs preuves thérapeutiques.

Qui décide de l’autorisation des génériques?
L’autorité d’autorisation et de contrôle des produits théra-

peutiques Swissmedic contrôle les génériques et leur ac-

corde leur autorisation de mise sur le marché.

Que coûtent les génériques?
Les génériques coûtent entre 20% et 70% moins cher que 

les préparations originales correspondantes.

L’essentiel en bref



5

Qu’est-ce qu’une quote-part?
La quote-part de l’assurance de base est le montant devant 

être pris en charge par l’assuré lui-même en cas de recours 

à un médecin, un hôpital ou un médicament. Le montant 

annuel maximal pour la quote-part est de 700 francs pour 

un adulte, et 350 francs pour un enfant. Pour les médica-

ments devant être remboursés par l’assurance-maladie, la 

quote-part pour les préparations originales est souvent de 

20%. Pour les génériques de Mepha, la quote-part est tou-

jours de 10% du prix du médicament.

? !
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Les génériques soulagent votre budget des coûts de santé 

inutiles, sans renoncement à la qualité.

Comment puis-je économiser grâce  
aux génériques?
Vous prenez vous-même en charge tous les coûts de santé 

(traitements, médicaments) jusqu’à ce que la franchise an-

nuelle sélectionnée soit épuisée. Ensuite, vous participez à 

vos frais de santé dans la mesure de votre quote-part:

u à 10% pour les génériques Mepha

u souvent à 20% pour les préparations originales

10% semble peu. Toutefois, les frais peuvent rapidement 

se cumuler si la consommation de médicaments est impor-

tante. Les génériques sont entre 20% et 70% moins chers 

que les médicaments originaux. Les économies réalisées 

grâce aux génériques reposent ainsi sur deux facteurs: les 

prix plus réduits des génériques, et la quote-part plus faible.

Qu’est-ce qui est pris en charge  
par ma caisse d’assurance-maladie?
La caisse d’assurance-maladie prend en charge 90% des 

coûts pour les génériques Mepha remboursables inscrits 

sur la liste des spécialités (LS)*. Pour les médicaments ori-

ginaux remboursables, la caisse d’assurance-maladie ne 

rembourse souvent que 80% du prix d’achat.

Économiser grâce  
aux génériques

* www.spezialitätenliste.ch
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Pourquoi les génériques sont-ils moins  
coûteux?
L’essentiel du coût d’un médicament est représenté par les 

coûts de recherche et de développement. Pour les com-

penser, les préparations originales sont protégées par un 

brevet, généralement pendant 20 ans. Les médicaments 

successeurs ont des coûts de développement bien plus ré-

duits, ce qui fait qu’ils sont plus avantageux.
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Autres avantages  
potentiels des génériques

Les génériques Mepha ne sont pas seulement des médica-

ments successeurs de médicaments existants. Ils présentent 

dans une certaine mesure des améliorations et avantages 

par rapport aux médicaments originaux. Mepha applique 

diverses stratégies pour rendre les génériques aussi faciles 

que possible d’utilisation pour les patients, par exemple 

en proposant de nouvelles tailles d’emballages ou formes 

galéniques.

Nouvelles tailles 
d’emballages

Bon nombre des génériques Mepha 

sont proposés avec un plus grand 

choix de tailles d’emballages que les 

préparations originales correspon-

dantes.

Sécabilité améliorée

Grâce à la technologie PressTab,  

les comprimés se divisent en  

deux parties équivalentes sur  

une simple pression.
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Prise facilitée

Les comprimés dispersibles se dis-

solvent dans l’eau en quelques mi- 

nutes seulement. Cela facilite grande-

ment la prise du médicament, en  

particulier pour les patients qui pré-

sentent des troubles de la déglutition.

Services complémentaires

Mepha édite plus de 50 guides à  

destination des patients, avec  

davantage encore de conseils et  

d’informations. Commandez nos  

publications gratuites en toute  

tranquillité sur www.mepha.ch

Autres avantages  
potentiels des génériques
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Une large gamme  
de génériques

Les génériques sont-ils disponibles sur  
ordonnance uniquement?
L’assortiment de Mepha comprend également des médica-

ments sans ordonnance, ainsi que des compléments ali-

mentaires et certains dispositifs médicaux.

Contre quelles maladies existe-t-il 
des génériques?
Il existe des génériques pour le traitement médicamenteux 

d’un très grand nombre de maladies. L’assortiment Mepha 

comprend plus de 230 génériques pour 18 domaines médi-

caux différents.
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Allergies, asthme

Maladies de la peau, mycoses

Infections

 Maladies gastro-intestinales

Maladies cardiaques, cardiovasculaires, cholestérol

Diabète

Maladies gynécologiques

Maladies hormonales et métaboliques

Douleurs, affections rhumatismales, ostéoporose, 
traumatismes sportifs, maladies articulaires

Dépression, épilepsie, troubles de l’anxiété, 
troubles panique, névralgies, troubles du sommeil, 
burnout, démence, psychoses

Diurétiques

Maladies oculaires

Urologie

Rhumes

Aides au sevrage tabagique

Compléments alimentaires, suppléments

Médecine de transplantation

Maladies cancéreuses



12

... et ce n’est pas tout:

Comment passer d’un médicament original  
à un générique?
Abordez le sujet lors d’une consultation avec votre médecin, 

ou au plus tard à la pharmacie, et renseignez-vous sur l’exis-

tence potentielle d’un générique. Selon les dispositions lé-

gales (LAMal, art. 52a*) les pharmaciens peuvent exercer le 

droit de substitution. Cela signifie qu’ils peuvent remplacer 

une préparation originale remboursable par le générique cor-

respondant; ceci tant que le médecin n’exige pas expressé-

ment la délivrance d’une préparation originale. En tant que 

patient, votre accord est nécessaire pour la substitution.

Où peut-on trouver des génériques?
Les génériques sont disponibles chez votre médecin ou 

en pharmacie. 

Les génériques nuisent-ils à la recherche  
médicale?
Non. En tant que médicaments successeurs, les génériques 

n’entravent en rien la recherche médicale. Les médica-

ments originaux sont protégés par un brevet, généralement 

pendant 20 ans. Après cela, les coûts des investissements 

dans la recherche sont amortis.

Comment sont fixés les prix des génériques?
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) détermine le 

prix des génériques. Ces prix sont basés sur les prix des 

médicaments originaux, qui eux-mêmes sont basés sur les 

prix européens.

* Loi fédérale sur l’assurance-maladie LAMal



13

Pourquoi les génériques sont-ils plus  
coûteux en Suisse qu’à l’étranger?
Il est compliqué de comparer directement les prix, car 

les systèmes de santé, les conditions d’admissibilité et 

l’ampleur des marchés varient énormément. Le marché 

suisse est unique en son genre en termes d’exigences de 

qualité, de service, de bénéfices offerts aux patients, et 

de la nécessité du multilinguisme. Nous avons des exi-

gences élevées et jouissons d’un libre choix des médica-

ments que bon nombre des patients européens n’ont 

pas. Ces avantages ont un coût (vous trouverez davan-

tage d’informations sur les prix des génériques sur www.

intergenerika.ch).

??
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De bons médicaments  
à bons prix

Économiser ensemble
Les coûts de santé et les primes des caisses d’assurance-ma-

ladie augmentent chaque année. Les autorités de santé 

cherchent en permanence de nouvelles possibilités d’éco-

nomies. Pour cela, un énorme potentiel est à notre portée: 

en demandant des génériques plutôt que des préparations 

originales plus coûteuses, nous pouvons alléger de cen-

taines de millions de francs les charges pesant sur le sys-

tème de santé. Rien qu’en 2019, l’utilisation de génériques 

au lieu des médicaments originaux a permis d’économiser 

457 millions de francs.1

Comment dois-je me comporter  
pendant la consultation?
Vous avez le droit d’exiger de votre médecin d’être pleine-

ment informé au sujet d’un traitement. En Suisse, vous avez 

le droit de bénéficier d’alternatives médicamenteuses. De-

mandez des génériques à votre médecin! Dans la plupart des 

cas, après un entretien médical, vous pouvez passer à un gé-

nérique même en cours de traitement.

Comment dois-je me comporter  
à la pharmacie?
Renseignez-vous au sujet des génériques. Selon les disposi-

tions légales, les pharmaciens sont autorisés à remplacer 

une préparation originale remboursable de la liste des spé-

cialités par un générique (substitution). Le pharmacien se 

pliera volontiers à vos souhaits, sauf si le médecin exige 

expressément la délivrance d’une préparation originale. 

Le pharmacien devra en informer le médecin.

1 https://www.intergenerika.ch/marche/?lang=fr; Contribution  
d’efficacité des génériques, rapport de l’année 2019 / Édition 2020
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Patients, médecins et  
pharmaciens font  
confiance à l’arc-en-ciel.
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* IQVIA / Apo/SD/DRO 2018

Mepha Pharma SA, www.mepha.ch

De bonnes raisons 
de recourir aux 
génériques de Mepha

1.  Avec les génériques Mepha, vous faites  
des économies sans renoncer à la qualité,  
à l’efficacité et à l’innocuité.

2.  Vous disposez de plus de 230 génériques  
Mepha pour presque tous les domaines  
médicaux.

3.  Avec les génériques Mepha, vous payez  
une quote-part garantie de 10% seulement.

4.  Vous bénéficiez de nos guides gratuits à  
destination des patients.

5.  Vous faites confiance à la marque de  
médicaments la plus fréquemment prescrite 
en Suisse.*


