
Je me sens mieux.

Que sont réellement 
les génériques?

En savoir 
plus ici.



* à l’exception de l’emtricitabine/ténofovir Sandoz®, 20 % de quote-part, liste LS (dernier accès 15.07.2021, www.listedesspecialites.ch)

Et pourquoi les génériques de Sandoz?

Les génériques …

Les génériques de Sandoz offrent des avantages particuliers ...

Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre cabinet 
médical à propos des génériques Sandoz. Il vous conseillera 
avec plaisir et compétence.

Les génériques sont identiques à l’original – 
avec des avantages supplémentaires!

... sont aussi efficaces que l’original, car ils ont la même 
substance active, la même posologie et la même forme 
pharmaceutique.

… sont testés, documentés et fabriqués selon les 
mêmes procédés rigoureux de qualité que les  
médicaments originaux correspondants, et sont donc 
aussi sûrs.

... parce que notre expérience de plus de 135 ans dans 
la fabrication de médicaments est un gage de qualité, 
d’innovation et de tradition.

... parce que Sandoz est l’un des leaders mondiaux des 
génériques en tant qu’entreprise suisse et en tant que 
filiale du groupe Novartis.

... parce que nos patients font des économies  
supplémentaires avec une quote-part plus faible  
de 10 % sur tous les produits Sandoz*.
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... peuvent présenter une composition ou une 
forme optimisée du médicament.

... sont de 20 % à 70 % moins chers que la  
préparation originale correspondante.

... parce que nous couvrons presque tous les domaines 
thérapeutiques grâce à l’une des plus larges gammes de 
produits contenant près de 200 principes actifs diffé-
rents dans plus de 1000 dosages et tailles d’emballage 
différents.

Oui, c’est 
possible!

Même qualité que 
l’original, mais à prix 
plus bas. Est-ce vrai 

pour les médicament?

… peuvent être proposés dès que la protection par le 
brevet de l’original a expiré.

... contribuent à la sécurité d’approvisionnement  
des patients.

… parce que nous sommes les pionniers des  
antibiotiques depuis plus de 70 ans.

70

... contribuent à ménager non seulement votre  
porte-monnaie mais aussi l’ensemble du système 
de santé, en permettant de réaliser des économies 
de plus de 460 millions de CHF par an.

CHF



Vous trouverez de plus amples informations 
sur Sandoz sur notre page d’accueil.

Nous avons rassemblé les questions et les 
réponses les plus importantes concernant 
les génériques.  
Lisez ici p. ex. pourquoi lesgénériques 
sont moins chers, dans quels domaines ils 
existent et plus encore.

Le portefeuille de génériques de Sandoz est 
varié. Informez-vous ici sur notre large gamme 
de produits et apprenez-en plus sur nos objectifs 
dans le domaine des soins de santé.

Sandoz Pharmaceuticals SA, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz 
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Regardez notre film  
générique:


