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Amikin® - Ewopharma va distribuer un antibiotique essentiel en Suisse  
 

 

Schaffhouse, le 29 juillet 2019 – Ewopharma et Vianex S.A. sont heureux d’annoncer leur nouvelle 

collaboration pour la distribution d’Amikin® (amikacine) en Suisse. Ewopharma sera le nouveau titulaire 

de l’autorisation de mise sur le marché pour ce médicament et assumera toutes les responsabilités du 

distributeur antérieur Bristol Myers Squibb.  

 

Amikin® est un antibiotique aminoglycoside utilisé pour traiter un certain nombre d’infections bactériennes 
sévères. Ce médicament, qui inhibe la synthèse protéique des bactéries sensibles, est indiqué pour le 
traitement à court terme des infections sévères causées par des pathogènes Gram-négatifs sensibles à 
l’amikacine. 
L’amikacine figure sur la liste des médicaments essentiels de l’OMS, ce qui souligne l’importance de 
cette molécule dans la lutte contre les infections bactériennes. En accord avec l’évaluation de l’OMS, 
l’Office Fédéral pour l’Approvisionnement Économique du pays (OFAE) impose également un stock 
obligatoire d’Amikin®. 
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/heilmittel/meldestelle.html 

 

Le Dr Friederike Skott, Country Manager Switzerland chez Ewopharma AG, indique: «Nous sommes très 

heureux d’être capables d’assurer la poursuite de la disponibilité de cet antibiotique essentiel, surtout en 

ces temps de pénurie de médicaments essentiels en Suisse.» 

Reto Schaberl, Director Business Development & Specialty Pharma chez Ewopharma AG, souligne: 

«Amikin® s’intègre très bien dans notre stratégie pour fournir des produits de niche pertinents pour le 

système de santé de nos pays.» 

Dimitris P. Giannakopoulos, président & CEO de VIANEX S.A. ajoute: «Nous sommes heureux 

d’annoncer notre collaboration avec Ewopharma pour la distribution d’Amikin® en Suisse. Ce nouveau 

partenariat confirme que VIANEX améliore continuellement son réseau de collaborations existant. Nous 

sommes certains que ce partenariat sera un succès et nous garantissons la distribution continue de ce 

produit.» 

 

À propos d’Ewopharma AG 

Ewopharma AG, dont le siège est situé à Schaffhouse (Suisse), est une entreprise pharmaceutique 

centrée sur l’Europe de l’Est centrale et la Suisse. Avec plus de 60 ans de présence dans la région, 

Ewopharma a acquis une excellente connaissance de ces marchés et jouit d’une position privilégiée dans 

cette zone. L’entreprise couvre tous les aspects de l’accession au marché et de la commercialisation des 

produits pharmaceutiques éthiques et des produits de santé grand public. De plus amples informations 

sont disponibles sur www.ewopharma.com. 

 

À propos de Vianex S.A. 

VIANEX S.A. a été fondée en 1924 et bénéficie de 90 ans d’expérience dans le domaine de la 

pharmacie. L’entreprise a atteint des jalons commerciaux exceptionnels dans de nombreux domaines tels 

que la fabrication, la licence, le marketing, l’export et la distribution de produits pharmaceutiques. 

VIANEX S.A. emploie 1050 personnes.  

VIANEX S.A., qui dispose de quatre usines de fabrication spécialisées et à la pointe de la technologie, 

garantit des capacités de production hors du commun. De plus amples informations sont disponibles sur 

www.vianex.gr. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter:  

Ewopharma AG 

Dr Friederike Skott 

Country Manager Switzerland 

T: +41 52 633 09 99 

f.skott@ewopharma.com 

 

Vianex S.A. 

Mme Lemonia Xenitos 

International Business Director 

T: +30 210 8009634 

xenitoul@vianex.gr 

 

 

Références 

Liste de l’OMS des médicaments essentiels (voir section 6.2.2):  

https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pdf  

 

Compendium Swissmedic, Amikin®:  

https://compendium.ch/mpro/mnr/1128/html/de 
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