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vos médicaments.

Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
6343 Rotkreuz
T. 041 763 74 11
F. 041 763 74 00

... que les génériques permettent d’économiser 
plus d’un milliard de francs par an?1

... que vous avez la garantie de ne payer  
que 10 % de quote-part sur les génériques  
de Sandoz?

Saviez-vous ...

Vous retrouverez de plus amples informations sur Sandoz sur notre  
site Internet: www.sandoz-pharmaceuticals.ch

1 Source : https://www.intergenerika.ch/ Consulté le 28.08.2018 18
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Malgré l’existence de solutions génériques alterna-
tives, environ la moitié des médicaments est encore 
vendue sous la forme originale. Et ce, même si les 
génériques répondent aux mêmes exigences de 
qualité que les originaux et sont en moyenne 25 % 
moins chers.

 
La meilleure qualité est notre exigence.

Les génériques sont contrôlés et autorisés selon les 
mêmes critères stricts que leur original respectif par 
l’autorité compétente suisse, à savoir Swissmedic. 
C’est bon pour vous mais aussi pour notre système 
de santé dans son ensemble.

S’appuyant sur l’expertise et l’expérience de sa  
maison mère Novartis, Sandoz propose des  
génériques d’origine suisse. Demandez conseil 
à votre pharmacien ou médecin traitant quant 
aux génériques Sandoz – ils vous conseilleront 
volontiers.

Bons pour vous.
Bons pour tout le monde.
Les génériques Sandoz.

Le fabricant de générique  
de tradition suisse.

Sandoz est synonyme de médicaments de haute  
qualité, d’innovation et de tradition depuis plus de  
125 ans. Fondée en 1886 à Bâle, nous sommes  
encore aujourd’hui une société suisse qui met la  
qualité de ses produits et la sécurité des patients  
au cœur de ses préoccupations.

Les génériques sont des médicaments dont le principe 
actif, le dosage et la forme galénique correspondent 
à ceux de l’original. Ils peuvent être proposés dès 
que la protection par le brevet de l’original a expiré. 
Sandoz propose aujourd’hui une gamme de produits 
de 200 principes actifs développés dans plus de 
1000 dosages et formats différents. 


