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Debiopharm et Vifor Pharma signent un accord exclusif de distribution physique,
marketing et vente du Pamorelin® LA en Suisse - Un traitement pour les patients
souffrant de cancer de la prostate et d’endométriose
Lausanne et Villars-sur-Glâne, Suisse, le 15 mai 2012 - Debiopharm Group™ (Debiopharm) et
Vifor Pharma annoncent la signature d’un accord exclusif couvrant la distribution physique, le
marketing et la vente en Suisse des formulations 1, 3 mois et 6 mois du Pamorelin® LA, et de la
formulation 3 mois du Salvacyl®. L’accord est entré en vigueur le 9 mai 2012. Le Pamorelin® LA,
contenant la substance active triptoréline sous forme de sel de pamoate, est indiqué pour le traitement
du cancer de la prostate hormonodépendant au stade avancé, de l’endométriose et de l’infertilité
féminine. Le Salvacyl® est indiqué pour le traitement des déviances sexuelles sévères chez l’homme.
Les formulations 1 et 3 mois du Pamorelin® LA sont disponibles immédiatement. L’introduction de la
formulation 6 mois du Pamorelin® LA et celle du Salvacyl® seront communiquées par Vifor Pharma à
une date ultérieure.
Développés par Debiopharm, les produits Pamorelin® LA et le Salvacyl® sont manufacturés à Debio
R.P., à Martigny, le site de recherche appliquée, de développement de formulations à libération
contrôlée et de production de Debiopharm.
«Nous sommes très heureux que Vifor Pharma et Debiopharm puissent offrir une valeur ajoutée grâce
au Pamorelin® LA aux patients souffrant du cancer de la prostate, et que le Pamorelin® soit
commercialisé en Suisse par une société helvétique expérimentée comme Vifor Pharma», souligne
Rolland-Yves Mauvernay, président et fondateur de Debiopharm.
«Nous avons trouvé en Debiopharm un partenaire suisse de renom. Cela nous permettra d’offrir aux
patients et médecins un produit innovant dans les domaines de l’oncologie et de la gynécologie»,
ajoute Josef Troxler, General Manager de la filiale suisse de Vifor Pharma.
A propos du Pamorelin® LA (principe actif: triptoréline)
La triptoréline est un agoniste analogue à la «gonadotropin-releasing hormone (GnRH)» naturelle. En
1982, Debiopharm a signé un accord de licence avec l’université de Tulane (Etats-Unis) pour la
triptoréline. Debiopharm a développé et enregistré trois formulations retard de 1, 3 et 6 mois de
triptoréline pamoate en Europe et aux Etats-Unis. Ces formulations du produit sont actuellement
disponibles dans le monde sous les noms de Trelstar® aux Etats-Unis et Decapeptyl® / Pamorelin® en
Europe. En Suisse, le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché pour le traitement
du cancer avancé de la prostate hormonodépendant, de l’endométriose, ainsi que pour la
downregulation dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
A propos de Debiopharm Group
Debiopharm Group est un spécialiste du développement biopharmaceutique. Le groupe acquiert des
licences de produits biologiques et de molécules avec un potentiel thérapeutique intéressant, les
développe en vue d’un enregistrement mondial, et octroie des licences à des partenaires
pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente. Debiopharm développe par ailleurs des
compagnons diagnostiques. Debiopharm finance l’ensemble de ses activités de façon indépendante,
tout en fournissant une expertise dans les domaines préclinique et clinique, de la fabrication, de la
galénique et de la formulation de médicaments ainsi que dans les affaires réglementaires. Fondé en

1979 et basé à Lausanne, en Suisse, Debiopharm Group a développé cinq produits qui sont
commercialisés avec succès par ses partenaires dans le monde entier.
Debio R.P., basée à Martigny, est une société de recherche, développement et production
pharmaceutique. Le site de fabrication de Debio R.P. est certifié par Swissmedic (Suisse) et ANVISA
(Brésil), et inspecté et enregistré par la FDA (USA) ainsi que par le KFDA (Corée du Sud). Debio R.P.
fait partie de Debiopharm Group et emploie 130 personnes, dont la moitié sont des universitaires et
des ingénieurs.
Pour plus d'information sur Debiopharm Group, visitez: www.debiopharm.com.
A propos de Vifor Pharma
Vifor Pharma, une entreprise du Groupe Galenica, est l’un des leaders mondiaux en matière de
découverte, développement, fabrication et commercialisation de produits pharmaceutiques utilisés
dans le traitement de la carence en fer. La société propose également un portefeuille diversifié de
produits de prescription et de produits délivrés sans ordonnance (OTC). Vifor Pharma, dont le siège
est à Zurich (Suisse), étend sans cesse sa présence mondiale et dispose d’un vaste réseau de filiales
et de partenaires dans le monde. La filiale Suisse est localisée à Villars-sur-Glâne, dans le canton de
Fribourg.
Pour de plus amples informations sur Vifor Pharma et sa société mère, Galenica, veuillez consulter
www.viforpharma.com et www.galenica.com.
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