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Les 6 points principaux 
concernant les génériques
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Vous trouverez ci-dessous des faits importants 
concernant les génériques.

Génériques Mepha
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Ce que  
vous devriez  
savoir sur les 
génériques
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Dès qu’un médicament original perd la protection  
de son brevet, un médicament successeur (générique) 
contenant le même principe actif, mais au prix plus 
avantageux, peut être proposé. 

Fait 

  1

Les génériques sont des  
médicaments successeurs

Générique

Original
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Fait 

2

Les génériques agissent 
comme les originaux

Les génériques contiennent les mêmes principes  
actifs que les médicaments originaux correspondants.

Original Générique

Action

Pour que Swissmedic – l’autorité suisse d’autorisation et de surveil-
lance des médicaments et des dispositifs médicaux – autorise un gé-
nérique, il doit être prouvé qu’il est bioéquivalent à l’original corres-
pondant. Il faut donc démontrer que le principe actif contenu dans le 
générique a la même disponibilité dans l’organisme que l’original et 
que l’on obtient donc le même effet. 
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Swissmedic vérifie que les médicaments originaux  
et les génériques répondent aux exigences de qualité 
et de sécurité prescrites par la loi et qu’ils peuvent 
être autorisés à la vente. 

Original Générique

Qualité /  
Sécurité

Autorisation

par l’autorité suisse 
d’autorisation et de 

surveillance des 
médicaments et des 
dispositifs médicaux

(Swissmedic) 

par l’autorité suisse 
d’autorisation et de 

surveillance des 
médicaments et des 
dispositifs médicaux

(Swissmedic) 

Les génériques ont une  
qualité et une sécurité iden-
tiques à celles de l’original

Fait 

3

Générique
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Outre leur prix plus avantageux, les génériques 
peuvent présenter d’autres avantages.  
Mepha s’engage à améliorer la facilité d’utilisation 
de ses génériques par rapport aux originaux  
correspondants.

Fait 

4

Les génériques peuvent avoir 
d’autres avantages 
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Plus grand choix et meilleur emballage
Les génériques Mepha sont souvent disponibles 
dans un plus grand choix de tailles d’emballage 
que les originaux correspondants. Certains sont 
disponibles dans un type d’emballage supplé-
mentaire, par exemple dans des flacons plutôt 
qu’en blisters. Les flacons sont souvent plus  
petits que les blisters et nécessitent moins de 
matériel d’emballage.

Forme galénique optimisée 
Certains génériques Mepha sont proposés dans 
une forme galénique optimisée, par exemple 
sous forme de comprimés dispersibles. Ceux-ci 
se décomposent dans l’eau, ce qui facilite la 
prise de médicaments pour les personnes ayant 
des difficultés à avaler. 

Comprimés sécables 
Certains comprimés de Mepha ont une rainure 
de sécabilité. Ils sont donc divisibles et plus  
faciles à ingérer.
La technologie dite PressTab permet de diviser 
proprement les comprimés en deux morceaux 
de taille égale avec une faible pression.

Sans lactose ni gluten 
De nombreux génériques de Mepha sont 
exempts de lactose et de gluten, ce qui est très 
important pour les personnes allergiques. 
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Fait 

5

Les génériques sont plus 
avantageux que les originaux

Les coûts les plus élevés jusqu’à la mise sur le marché 
d’un médicament sont occasionnés pendant la phase 
de recherche et de développement. C’est pourquoi 
les médicaments originaux sont généralement proté-
gés par un brevet d’une durée de 20 ans. 

Après l’expiration du brevet, les génériques (médicaments successeurs) 
peuvent être mis sur le marché. Comme les génériques ne nécessitent 
pas de nouvelles recherches, ces coûts peuvent être économisés par 
rapport à un nouveau médicament. Les génériques doivent donc être 
moins chers que les originaux. Lors de leur arrivée sur le marché, ils 
doivent être entre 20% et 70% moins chers que les originaux corres-
pondants.1

1 OFSP. Fiche d’information du 01.02.2017: Les génériques. https://www.bag.admin.ch/bag/fr/
home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/
preisfestsetzung-arzneimittel-verguetung-arzneimittel-im-einzelfall.html; dernière consultation 
le 10.01.2022

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/preisfestsetzung-arzneimittel-verguetung-arzneimittel-im-einzelfall.html
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Fait 

6

Les génériques permettent 
une double économie

Les génériques ne sont pas seulement moins chers 
que les originaux, leur quote-part est aussi souvent 
moins élevée. 

La quote-part
Jusqu’à épuisement de la franchise, l’assuré paie lui-même les frais des 
médicaments, des traitements médicaux et des séjours hospitaliers. 
Ensuite, la caisse maladie assume généralement 90 % des frais. Les 
10 % restants sont à la charge de l’assuré et sont appelés quote-part. La 
quote-part s’élève au maximum à 700 francs par an pour les adultes et 
à 350 francs pour les enfants.

Vous économisez  
donc doublement: 

 par le prix plus bas  
des médicaments

 par la quote-part  
moins élevée
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Contre quelles maladies existe-t-il des médicaments génériques?
Les médicaments génériques sont disponibles pour le traitement mé-
dicamenteux de très nombreuses maladies courantes. L’assortiment de 
Mepha et Teva en Suisse comprend plus de 230 génériques.

Allergies, asthme

Affections cutanées, mycoses

Infections

Estomac, intestin

Cœur, circulation, cholestérol

Diabète

Gynécologie

Hormones, métabolisme

Douleurs, rhumatismes, ostéoporose, blessures sportives, mobilité articulaire

Dépressions, épilepsie, troubles anxieux/paniques, douleurs nerveuses, troubles 
du sommeil, burn-out, démence, psychoses

Diurétiques

Maladies oculaires

Urologie

Refroidissements

Soutien au sevrage tabagique

Compléments alimentaires, suppléments

Maladies du sang

Médecine de transplantation 

Maladies cancéreuses 

Questions et  
réponses importantes  
sur les génériques
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Comment passer à un médicament générique?

Demandez au médecin si votre médicament est disponible sous forme 
de générique. Vous avez également la possibilité de vous renseigner 
à la pharmacie. L’article 52a de la loi sur l’assurance maladie (LAMal) 
donne aux pharmacies le droit de remplacer les médicaments origi-
naux remboursés par les caisses maladie par des génériques plus avan-
tageux. C’est ce que l’on appelle la substitution. Celle-ci est possible 
avec votre accord, sauf si votre médecin exige expressément la remise 
du produit original.

Où puis-je obtenir plus d’informations sur les médicaments  
génériques?
Lors de la consultation médicale, vous recevrez une information détail-
lée sur votre traitement et les médicaments disponibles. En Suisse, vous 
avez le droit de recourir à des alternatives médicamenteuses. Deman-
dez donc toujours des génériques. Dans la plupart des cas, vous pouvez 
passer à un générique après avoir consulté votre médecin, même si 
vous avez déjà commencé votre traitement. 

En accord avec vous, les pharmacies peuvent remplacer un médica-
ment original remboursé par les caisses maladie et figurant sur la liste 
des spécialités* par un générique. Votre souhait sera alors pris en 
compte, sauf si votre médecin insiste expressément pour que vous 
utilisiez le produit original. Les pharmacies doivent informer le cabinet 
médical de la substitution.
 

Demandez  
des génériques  

Mepha.

* La liste des spécialités (en abrégé LS; www.listedesspecialites.ch) contient les prix des 
médicaments remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS).
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Questions et  
réponses importantes  
sur les génériques 

Quelle est la contribution annuelle des génériques aux économies?
Les génériques permettent de réaliser des économies d’environ 470 
millions de francs par an dans les coûts de la santé en Suisse. Le recours 
systématique aux génériques permettrait de réaliser des économies 
supplémentaires de 172 millions de francs par année.2

Pourquoi les génériques sont-ils souvent plus chers en Suisse  
qu’à l’étranger? 
Contrairement à la plupart des pays européens, en Suisse, le médecin 
et le patient ont la liberté de choisir le médicament qu’ils souhaitent 
utiliser. Cela doit permettre au médecin de choisir le meilleur traite-
ment pour le patient et de garantir ainsi la sécurité thérapeutique. 

La détermination des prix des génériques est régie en Suisse par la loi 
et diffère fortement des prix fixés à l’étranger. Une comparaison directe 
n’est donc pas possible. 

C’est l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui fixe en Suisse le 
prix des médicaments remboursés par l’assurance maladie. À leur arri-
vée sur le marché, les génériques doivent être entre 20 % et 70 % plus 
avantageux que les médicaments originaux correspondants. De plus, 
les prix des génériques sont régulièrement contrôlés par l’OFSP, ce qui 
donne lieu à une réduction annuelle des coûts d’environ 5 %.3

En Suisse, les génériques doivent répondre à des très hautes exigences 
pour être pris en charge par les caisses maladie. Contrairement à de 
nombreux pays européens, en Suisse, les génériques doivent être dis-
ponibles dans les mêmes dosages et tailles d’emballage que le médica-
ment original correspondant. Ceci est très compliqué et coûteux pour 
le petit marché que représente la Suisse, car certains emballages et do-
sages sont spécialement produits pour la Suisse et pour les emballages 
que très rarement vendus, les stocks doivent souvent être détruits.

À cela s’ajoute le fait que le niveau de vie généralement élevé en Suisse 
a également une influence sur les coûts des médicaments.

2 https://www.intergenerika.ch/marche/?lang=fr; Contribution d’efficacité des génériques, Rapport 
de l’année 2020/Édition 2021

3 OFSP, https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/
krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel/Ueberpruefung-der-Aufnahmebedingungen- 
alle-drei-Jahre.html ; dernière consultation le 16.12.2021

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel/Ueberpruefung-der-Aufnahmebedingungen-alle-drei-Jahre.html


Aperçu des faits  
concernant les génériques
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Les génériques sont des médicaments 
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les originaux 
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des originaux 
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