
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Mepha Suisse fait un don de médicaments pour traiter les patients atteints du Covid-19. 

 

Bâle, le 3 avril 2020 – Mepha Suisse SA, qui appartient au groupe Teva, le leader mondial sur le 

marché des génériques, fait don de 90’000 comprimés d’hydroxychloroquine aux hôpitaux suisses, 

ce qui permettra d’administrer 9’000 traitements chez les patients gravement malades du Covid-19. 

 

Il n’existe à ce jour pas de médicament développé spécifiquement pour traiter la maladie pulmonaire 

Covid-19. Le principe actif hydroxychloroquine, qui a fait ses preuves partout dans le monde pour 

prévenir le paludisme et traiter la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux et les 

photodermatoses, pourrait exercer un effet sur l’évolution de la maladie. Mepha Suisse précise qu’il 

n’existe pas à ce jour d’études cliniques de grande envergure ayant examiné l’effet de 

l’hydroxychloroquine sur le COVID-19. Jusqu’ici, des études menées par des scientifiques français sur 

un petit nombre de patients ont suggéré un effet possible du principe actif sur la maladie virale. Mais 

des études randomisées de grande envergure font encore défaut. 

 

Avec ce don de médicaments, Mepha Suisse souhaite contribuer au traitement des personnes 

gravement malades pendant la pandémie de coronavirus ainsi qu’à la recherche scientifique sur les 

options de traitement du Covid-19.  

 

Distribution par la pharmacie de l’armée suisse 

La répartition des 90’000 comprimés d’hydroxychloroquine sera effectuée par la pharmacie de l’armée 

suisse qui aura la responsabilité de les livrer aux hôpitaux. Il est prévu que les médicaments mis à 

disposition par Mepha Suisse soient utilisés chez des patients hospitalisés et gravement malades. 

 
Pour de plus amples informations 
Christoph Herzog, Head of Brand & Communications, Mepha Suisse SA 
Téléphone 061 705 43 43, christoph.herzog@mepha.ch 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
À propos de Mepha Suisse SA 
Mepha Suisse SA est l’une des entreprises pharmaceutiques leaders en Suisse; depuis 2011, la société fait partie 
du groupe Teva, le numéro un mondial sur le marché des génériques. Mepha Suisse, qui a son siège à Bâle, se 
compose de Teva Pharma SA et de Mepha Pharma SA, qui occupe la première place sur le marché des 
génériques en Suisse. À l’heure actuelle, l’entreprise emploie 157 collaborateurs. La société de distribution 
Mepha Pharma SA commercialise plus de 230 génériques de marque ou non. Le portefeuille de Mepha englobe 
18 domaines d’indications médicales. Les médicaments sont vendus aux pharmacies, aux médecins pratiquant 
l’auto-dispensation, aux drogueries et aux hôpitaux. La société de distribution Teva Pharma SA propose en Suisse 
plus de 60 spécialités dans les domaines du système nerveux central, du cancer et des maladies des voies 
respiratoires.  
www.mepha.ch; www.tevapharma.ch 
 

Teva global: 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE: TEVA) développe et produit des médicaments depuis plus 
d’un siècle; elle figure parmi les leaders mondiaux dans le domaine des génériques et des spécialités 
médicamenteuses. L’assortiment comprend plus de 3’500 produits et couvre presque tous les domaines 
thérapeutiques. Près de 200 millions de personnes prennent ou utilisent chaque jour un médicament Teva. Teva 
dispose de l’une des chaînes d’approvisionnement les plus importantes et les plus complexes de l’industrie 
pharmaceutique. L’entreprise s’est d’une part établie comme leader mondial sur le marché des génériques et 
exerce d’autre part ses activités dans la recherche de spécialités médicamenteuses innovantes et de produits 
biopharmaceutiques. 
www.tevapharm.com 
 

 
 


