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Swissmedic accorde à Debiopharm l’autorisation de mise sur le marché du Moapar®

- Une nouvelle option thérapeutique pour le traitement des déviances sexuelles - 
 
Lausanne, Suisse, le 21 juillet 2009 - Debiopharm Group (Debiopharm), un groupe 
biopharmaceutique global basé en Suisse se concentrant sur le développement de 
médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits, annonce 
aujourd’hui que l’Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, lui a accordé une 
autorisation de mise sur le marché pour le Moapar® 11.25mg, la première formulation 3 mois 
injectable indiquée pour une réduction réversible et prolongée (de plus de trois mois) des taux 
testostérone au niveau de castration chez l’homme adulte souffrant de déviances sexuelles. 
Développé par Debiopharm, le Moapar® contient un agoniste analogue de l’hormone libérant 
la gonadotropine (LHRH).  
 
“Nous sommes très heureux que Swissmedic ait reconnu le potentiel de traitement des 
déviances sexuelles avec le Moapar®,” annonce Rolland-Yves Mauvernay, Président et 
Fondateur de Debiopharm Group. “C’est un signal important pour nous, car notre produit  
constitue une nouvelle option de traitement pour cette indication tant controversée. C’est un 
petit marché, mais il est de notre devoir de rendre ce traitement accessible à la profession 
médicale.” 
 
Debiopharm a déjà obtenu les autorisations de mise sur le marché et a signé des accords de 
licence pour la distribution Salvacyl®/Moapar® dans neuf pays européens, dont la France, 
l’Allemagne, Le Royaume Uni, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas 
et la Finlande. Le produit a été lancé récemment en Allemagne et en Belgique. Des contacts 
initiaux ont été pris en Suisse pour la distribution de ce produit dans le pays.
 
A propos de Debiopharm Group 
Debiopharm Group est un groupe biopharmaceutique global, basé en Suisse qui se concentre 
sur le développement de médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non 
satisfaits. Debiopharm Group acquiert des licences de produits biologiques et de molécules 
possédant un potentiel de développement intéressant. Debiopharm Group développe ses 
produits en vue d’un enregistrement mondial et octroie des licences à des partenaires 
pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente. Le groupe finance de façon 
indépendante le développement de l'ensemble de ses produits à l'échelle mondiale, tout en 
fournissant une expertise dans les domaines des essais pré-clinique et clinique, de la 
fabrication, de la galénique et de la formulation de médicaments ainsi que des affaires 
réglementaires.  
Fondé en 1979 et basé à Lausanne, en Suisse, Debiopharm Group a développé quatre produits 
dont les ventes mondiales ont représenté plus de 2,6 milliards de dollars américains en 2008.  
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group, visitez: www.debiopharm.com. 
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