
L’importation parallèle désigne les produits originaux achetés à l’étranger à un 
prix plus avantageux. En collaboration avec notre partenaire APS Arzneimit-
tel-Parallelimport-Service AG de Cham, nous introduisons en continu dans le 
secteur pharmaceutique et de la santé un phénomène qui est déjà largement 
répandu dans le domaine des biens de consommation.

Importations parallèles – 
Une contribution active à des prix 
de marché équitables en Suisse

« Tous les produits sont des 
marchandises originales du fa-
bricant enregistrées auprès de 
Swissmedic et autorisées par 
les caisses maladie. Profitez de 
cet avantage financier ! »
Christoph Metzler, Coordination du marché, Galexis SA

« Avec les produits issus de 
l’importation parallèle, vous 
pouvez proposer à vos clien-
tes et à vos clients des produ-
its originaux à un prix plus 
avantageux. »
Marisa Biferi, responsable Medical & Importation, Galexis SA

Importations parallèles de pro-
duits pharmaceutiques
En Suisse, la loi sur les produits thérapeutiques 
autorise les importations parallèles de médica-
ments dont le brevet a expiré. Galexis travaille 
en étroite collaboration avec APS Arzneimit-
tel-Parallelimport-Service AG et se charge de 
toutes les tâches logistiques pour APS.

Les médicaments sont inscrits auprès de 
Swissmedic et de l’OFSP, puis mis sur le marché 
dans le cadre d’une procédure d’autorisation 
simplifiée. Les médicaments d‘importation  
parallèle sont 15% moins chers que les origi-
naux. Ils correspondent à 100% à l’original. Les 
ingrédients, l’efficacité et la forme galénique 
ainsi que le domaine d’application thérapeuti-
que sont absolument identiques. 

Importations parallèles de pro-
duits non pharmaceutiques
En Suisse, il arrive souvent que de nombreux 
produits soient trop chers. Les pharmacies et 
drogueries sont ainsi confrontés aux grands dis-
tributeurs étrangers, aux commerces de vente 
en ligne, ainsi qu’au tourisme d’achat. Galexis 
négocie activement avec ses fournisseurs afin 
de maintenir le prix des produits à un niveau 
compétitif. Lorsqu’elle n’y parvient pas, elle se 
tourne alors vers les importations parallèles.

Ces importations permettent d’une part d’ache-
ter certains produits à un prix plus avantageux 
et d’autre part, d’intensifier la concurrence dans 
notre pays et d’exercer ainsi une pression sur 

Les médicaments importés sont vendus sous 
le même nom. Seul l’emballage peut présenter 
des différences en raison de l’adaptation au 
marché suisse prévue par la législation. Tous 
les produits sont dotés de leur propre numéro 
d’autorisation, d’un code EAN ainsi que d’un 
pharmacode; leurs prix sont fixés séparément.

les prix d’autres fournisseurs. Enfin, cette offre 
de produits plus avantageux a également pour 
but de sensibiliser les acheteurs. C’est dans ce 
sens que les importations parallèles peuvent 
contribuer à faire pression sur les prix parfois 
élevés en Suisse.

Les hiboux sont notre 
nouvel élément publi-
citaire
Les hiboux agissent de ma-
nière intelligente et réfléchie. 
Ils peuvent tourner la tête de 
270° à gauche et à droite et 
l’incliner jusqu’à 180°, ce qui 
élargit considérablement leur 
champ de vision. Et c’est exac-
tement pour cette raison qu’ils 
sont nos nouveaux éléments 
de promotion dans le domaine 
des importations parallèles. 
Nous observons et analysons 
le marché de très près pour 
notre clientèle et sommes 
toujours à la recherche des 
meilleures offres possibles.

Voici comment vous en 
profitez !
Tenez compte des pharmacodes 
sur l’offre d’importation parallèle 
et réglez les paramètres de renou-
vellement de commande de votre 
système de telle sorte que, lorsque 
le stock minimal est atteint, le 
produit d’importation parallèle soit 
automatiquement commandé.
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