
Sandoz accorde une importance majeure à une qualité 
irréprochable, à une présence mondiale et à l’innovation 
permanente.

L'essentiel sur les 
génériques

Pharmaceuticals
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QU’EST-CE QU’UN 
GÉNÉRIQUE?

Lorsqu’une entreprise pharmaceu
tique développe un nouveau prin
cipe actif, elle le fait enregistrer 
auprès de l’office de protection 
des brevets.

Après 20 ans, cette protection du 
principe actif breveté arrive auto
matiquement à échéance. A par
tir de cet instant, le principe actif 
concerné est libre d’exploitation. 
Les fabricants de génériques peu
vent alors utiliser le principe actif 
et produire leurs propres médica
ments. Les génériques peuvent 
donc être également désignés 

comme successeurs des médica
ments originaux. 

Les génériques font bien entendu 
eux aussi l’objet d’un contrôle 
strict de la part des autorités. En 
Suisse, les génériques sont donc 
soumis aux mêmes exigences de 
qualité que les produits originaux. 

Ils ne sont en rien inférieurs aux 
médicaments originaux – sauf en 
termes de prix. Du fait qu’ils n’im
pliquent pas de coûts de dévelop
pement élevés, les génériques 
sont nettement moins chers.

Les génériques sont des médicaments dont le principe 
actif, le dosage et la forme galénique correspondent à 
l’original.

Les génériques sont nettement moins 
chers – et ce pour une efficacité et 
une qualité équivalentes.
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FAIRE DES ÉCONOMIES 
AVEC LES GÉNÉRIQUES

Cela équivaut à 125 Francs par 
an et par citoyen suisse. Ainsi, les 
génériques permettent de faire 
de vraies économies et sont un 
moyen éprouvé et apprécié pour 
lutter contre l’augmentation des 
coûts de la santé. 

Dans le même temps, les géné
riques ménagent le portefeuille 
des patients en exigeant une   
quotepart plus modeste.

L’association des professionnels Intergenerika a 
calculé que les génériques permettent de réaliser plus 
d’un milliard de francs d’économies par an.

SAVIEZ-VOUS...
...que les génériques  
permettent d’économiser  plus d’un milliard de francs par an?

SAVIEZ-VOUS...

…que Sandoz garantit

que vous ne payez qu’une

quote-part de 10%?

QUOTE-PART PLUS BASSE, 
QUALITÉ ÉQUIVALENTE

Actuellement, cette quotepart 
de 20% est appliquée sur plus 
de 300 produits d’originaux qui 
ont déjà perdu leur protection.

Sur les produits Sandoz, vous 
n’aurez jamais à prendre en 
charge plus de 10% du prix, 
ceci dans tous les cas, et sur un 
prix moins élevé. 

Votre pharmacien ou votre mé
decin vous renseigneront volon
tiers sur la quotepart de vos 
médicaments.

Sur certains médicaments originaux, vous payez 
parfois 20% de quote-part; pour les génériques de 
Sandoz la quote-part est de 10% seulement.
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SAVIEZ-VOUS...

...qu’un médicament  
original plus coûteux est 

souvent remis bien qu’un 

générique plus avantageux 

soit disponible?

POTENTIEL D’ÉCONOMIES 
INEXPLOITÉ

Il reste malgré tout de nombreux 
cas où un médicament original 
est prescrit alors qu’il n’est déjà 
plus protégé. Dans de telles  
circonstances, les génériques 
permettraient de faire de gran
des économies. D’après les chiff
res de l’association des professi
onnels, les génériques sont en 

moyenne –25% moins chers  
que les médicaments originaux. 
La différence de prix peut attein
dre 60% dans certains cas. 

L’utilisation des génériques n’a fait que croître au cours 
des dernières années. Aujourd’hui, les génériques sont 
largement acceptés et appréciés par la population.

VASTE CHAMP  
D’UTILISATION

La gamme ne cesse de s’élargir. 
En effet, chaque année, des origi
naux perdent leur brevet.

Les génériques contiennent les 
mêmes principes actifs éprouvés 
que les médicaments originaux. 
Cela a le grand avantage de 
pouvoir bénéficier des expérien
ces d’au moins dix ans de pra

tique. C’est pourquoi l’on en sait 
généralement beaucoup plus sur 
les effets et les effets secondaires 
des génériques que pour les nou
veaux principes actifs.

Il existe aujourd’hui des génériques dans presque tous les 
domaines thérapeutiques. A elle seul, la société suisse de 
génériques Sandoz propose près de 200 principes actifs 
différents.

SAVIEZ-VOUS...
...que des génériques Sandoz
sont disponibles dans
presque tous les domaines
thérapeutiques?
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EFFET EQUIVALENT À 
MOINDRE PRIX
Les génériques sont testés, documentés et fabriqués 
selon les mêmes procédés rigoureux que les médica-
ments originaux correspondants.

SAVIEZ-VOUS...

...que Sandoz produit
des génériques de la
qualité du médicament
original?

En Suisse, c’est Swissmedic, l’in
stitut suisse des médicaments, 
qui est compétent pour l’homo
logation des médicaments.

Pour recevoir l’autorisation de 
mise sur le marché, chaque 
générique doit prouver dans 
une étude que la quantité de 
principe actif dans le sang au fil 
du temps est identique à celle 

du médicament original, qu'il 
peut être substitué à celuici et 
qu'il garantit les mêmes effets 
thérapeutiques.

SAVIEZ-VOUS...
...que tous les produits 
Sandoz sont sans gluten?

GÉNÉRIQUES: PLUS 
QU’UNE SIMPLE COPIE

La recherche ne concerne pas 
seulement les nouveaux princi
pes actifs, les génériques aussi 
peuvent être améliorés. 

Par exemple par un arôme plus 
agréable, des comprimés séca
bles ou plus faciles à avaler.

À côté des génériques clas
siques, Sandoz est en mesure de 
proposer des médicaments bio
pharmaceutiques très comple
xes, les biosimilaires.

Les fabricants de génériques cherchent constamment à 
améliorer leurs méthodes.
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Vous trouverez de plus 
amples informations sur 
Sandoz sur notre site 
Internet:
www.sandoz-pharmaceuticals.ch

SAVIEZ-VOUS...

...que Sandoz a été  

fondée en 1886 et qu’elle 

est une entreprise suisse?
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Sandoz, division des génériques 
de Novartis, milite pour des mé
dicaments de haute qualité, de 
l’innovation et de la tradition. 
Notre expertise s’appuie sur une 
expérience de plus de 125 ans, 
en Suisse.
 

La qualité de nos produits et la 
sécurité des patients sont au 
cœur de notre activité – notre 
objectif est de donner accès à 
nos produits et à nos prestations 
au plus grand nombre possible 
de patients, afin de contribuer 
au bon fonctionnement du do
maine de la santé. 

SANDOZ – 
UNE ENTREPRISE SUISSE

Sandoz est la division génériques du groupe Novartis.

DEMANDEZ DES 
GÉNÉRIQUES

Malgré tout, de nombreux médi
caments originaux sont encore 
vendus alors que des génériques 
moins chers sont disponibles. 
Vous pouvez contribuer à  
réduire les coûts de santé en 
demandant des génériques 

dans les pharmacies et les  
cabinets médicaux.

On vous conseillera volontiers.

Les génériques sont aujourd’hui disponibles dans 
presque tous les domaines thérapeutiques.



SAVIEZ-VOUS...

…que vous pouvez faire 

d’importantes économies 

avec les génériques?
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Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
Case postale
CH6343 Rotkreuz 
Tél. 0800 858 885
Fax 0800 858 888
www.sandozpharmaceuticals.ch


