Engagés pour
la santé en
Suisse.

Médicaments génériques Mylan.
Notre ambition est une qualité irréprochable à un prix adéquat – pour notre
nouvelle ligne générique ainsi que pour nos produits originaux.
Better Health
Better World

Mylan lance ses premiers médicaments génériques en
Suisse afin d’enrichir son portefeuille de produits
Steinhausen, 1er décembre 2018 – Mylan Pharma GmbH («Mylan») introduit aujourd’hui ses
premiers génériques sur le marché suisse.
Mylan est entré sur le marché pharmaceutique suisse en acquérant BGP Products GmbH (une division
pharmaceutique d’Abbott) en 2015 et Meda Pharma GmbH en 2016. Sur la base de ce rachat, certains
produits de Mylan, soumis à prescription et d’autres en vente libre, sont disponibles en Suisse depuis
55 ans. Les marques et la force de vente dédiée à ce secteur sont donc bien établies sur le marché suisse.
«Nous avons construit des relations durables avec nos clients qui font confiance à la qualité de notre
portefeuille d’origine. En plus de nos produits innovants, nous pouvons désormais offrir des génériques
de grande qualité. Cela nous place dans une position unique d’élargissement des partenariats existants»,
déclare Eric Nowak, Directeur Général Mylan Suisse.
Depuis près de 60 ans, la mission de Mylan est fondée sur la conviction que chaque personne compte
et doit pouvoir bénéficier d’une vie en bonne santé. En conséquence, l’idée d’offrir un accès aux médicaments est enraciné dans notre ADN. En proposant des médicaments abordables et de grande qualité, tels
que les génériques, Mylan favorise leur accès aux patients tout en assurant la rentabilité des systèmes de
santé suisses. Étant donné l’expertise de Mylan sur le marché mondial des médicaments g
 énériques, en
Europe comme aux USA, l’entrée sur le marché suisse semble une étape logique. En France, par exemple,
Mylan est le fournisseur numéro 1 des médicaments génériques en volume et en chiffre d’affaires. Mylan
Italie a atteint le deuxième rang dans l’industrie locale des génériques (en volume et en chiffre). Eric Nowak
évoque la vision à long terme de Mylan Pharma GmbH en Suisse: «En tant qu’acteur mondial ayant une
solide tradition dans le domaine, nous souhaitons offrir des médicaments abordables et de grande qualité
aux patients en Suisse, et contribuer ainsi à influencer positivement les dépenses de santé.» Mylan envisage de poursuivre la croissance de son portefeuille de génériques en évaluant des molécules en passe
de devenir génériques au cours des prochaines années. Outre la gamme de médicaments génériques et
afin de diversifier et renforcer son portefeuille, Mylan a l’attention d’introduire prochainement des biosimilaires dans la gamme des produits suisses.
Mylan en Suisse
En Suisse, Mylan est représenté par son quartier général européen, la branche suisse Mylan Pharma GmbH
à Steinhausen à proximité de Zoug, et par Meda Pharma GmbH à Wangen. Plus de cent q
 uarante e
 mployés
y travaillent actuellement dans le cadre de fonctions nationales et internationales. Grâce aux médicaments
délivrés sur prescription et aux produits en vente libre, Mylan Pharma GmbH couvre d
 ivers domaines
thérapeutiques comme la gastro-entérologie, l’allergologie, la cardiologie, la santé des femmes, le SNC/la
douleur, la dermatologie, les maladies infectieuses et les soins bucco-dentaires. Certains de nos médicaments ont aidé des patients en Suisse pendant plus de 55 ans. En 2018, nous avons lancé notre première
ligne de produits génériques pour diversifier encore notre portefeuille. M
 ylan s’engage à fournir une qualité
optimale à tous ses produits, raison pour laquelle nous appliquons une norme commune de qualité
mondiale dans tous nos sites et marchés. Pour en savoir plus, visitez www.mylan.ch.

Produit

Produit original

Exemestan
Exemestan Mylan® comp. pell. 25 mg – 100
Exemestan Mylan® comp. pell. 25 mg – 30

Aromasin®

2 Letrozol
Letrozol Mylan® comp. pell. 2.500 mg – 100
Letrozol Mylan® comp. pell. 2.500 mg – 30

Femara®

Nevirapin
Nevirapin Mylan® comp. 200 mg – 14
Nevirapin Mylan® comp. 200 mg – 60
Nevirapin Mylan® comp. PR 400 mg – 30

Viramune®

Piperacillin/Tazobact
Piperacillin/Tazobact Mylan® LYT 2000/250 mg 50 ml – 1 VL
Piperacillin/Tazobact Mylan® LYT 4000/500 mg 50 ml – 1 VL

Tazobac®

Sildenaf il PAH
Sildenafil PAH Mylan® comp. pell. 20 mg – 90

Revatio®
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* Différence par rapport
au médicament original/aux
Gx le moin cher

Prix dép. usine Mylan
(hors TVA)

Prix de vente au public Mylan
(TVA comprise)

Blister à doses unitaires

–19% / –10%
–18% / – 9%

Fr.
Fr.

240.80
73.04

Fr.
Fr.

292.85
100.25

X
X

– 36% / –10%
– 43% / –10%

Fr.
Fr.

165.57
49.91

Fr.
Fr.

206.45
73.70

X
X

–20% / —
–20% / —
–30% / –13%

Fr.
Fr.
Fr.

55.50
237.86
225.62

Fr.
Fr.
Fr.

80.10
289.45
275.40

X
X
X

–19% / –10%
–18% / –10%

Fr.
Fr.

8.87
17.73

Fr.
Fr.

18.40
36.75

– 18% / –10%

Fr.

536.94

Fr.

632.80
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4
4

Flacon pour injection
Flacon pour injection

5
4
5

* La différence de prix est calculée selon les prix publiés le 1 janvier 2019 dans la liste
des spécialités (LS) de l’OFSP (spezialitätenliste.ch)
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