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Sujet Galenica reprend Aquantic SA 
 
 
Galenica élargit l’offre numérique dans le domaine B2B 
 
Galenica reprend 100% des parts d’Aquantic SA. Grâce à cette acquisition, Galenica accède à 
un écosystème numérique qui permet de simplifier considérablement la prise en charge des 
coûts de médicaments spécifiques par la mise en réseau d’entreprises pharmaceutiques et 
d’assurances-maladie. Galenica élargit ainsi son offre numérique pour les clients commerciaux 
(B2B) et augmente à la fois l’efficience et la qualité dans le domaine de la santé pour ses 
partenaires et les patients. 
 
Aquantic est spécialisée en solutions logicielles dans le contexte de l’article 71 a-d de l’ordonnance 
sur l’assurance-maladie (OAMal). Cet article permet un remboursement exceptionnel de médicaments 
ou de leur indication qui ne figurent pas dans la liste des spécialités de la Confédération. Cette 
disposition s’applique par exemple dans le cadre de maladies rares, très graves ou chroniques ainsi 
qu’en présence d’un intérêt thérapeutique majeur. Avec la solution logicielle SmartMIP d’Aquantic, ce 
remboursement au sens de l’article 71 a-d de l’OAMal peut s’effectuer de manière rapide, 
standardisée et conforme à la loi.  
 
Avec l’offre d’Aquantic, Galenica franchit une nouvelle étape dans la numérisation du domaine de la 
santé, également dans le domaine B2B, et met en réseau les assurances-maladie et les entreprises 
pharmaceutiques. De cette façon, Galenica contribue à façonner un écosystème en croissance, dans 
lequel les acteurs opèrent conjointement. SmartMIP est déjà utilisé par 23 assurances-maladie et 
19 entreprises pharmaceutiques. 
 
A l’avenir, Aquantic sera gérée en tant que Business Unit autonome au sein du Groupe Galenica et 
soutiendra la pharmacie spécialisée Mediservice. Grâce à la solution et à la grande expérience 
d’Aquantic, Mediservice pourra élargir ses compétences dans le contexte de l’article 71 et optimiser 
ses prestations. Son appartenance au Groupe Galenica permettra à Aquantic de profiter d’un accès 
encore plus étendu au marché et contribuera à renforcer la position de leader de Mediservice sur le 
marché. 
 
Daniele Madonna, Responsable Healthcare chez Galenica, déclare: «Nous souhaitons la bienvenue à 
toute l’équipe d’Aquantic au sein du Groupe Galenica. Cette coopération montre une fois de plus 
l’importance que nous accordons aux solutions logicielles, également dans le domaine B2B. Nous 
sommes très heureux de pouvoir renforcer notre savoir-faire dans le contexte de l’article 71 et de 
pouvoir ainsi offrir aux entreprises partenaires et, en fin de compte, à nos clients un service amélioré 
et une qualité encore meilleure.» 
 
Chris Wenger, Directeur d’Aquantic, ajoute: «Galenica représente pour nous un environnement idéal 
pour continuer à développer nos solutions innovantes et pour mettre en réseau les acteurs du marché 
afin qu’ensemble, nous puissions relever les défis numériques de la branche de la santé avec une 
plate-forme performante.» 
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Il a été convenu de ne pas divulguer le prix d’acquisition des parts.  
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A propos de Galenica 
 
Galenica est le prestataire entièrement intégré leader dans le domaine de la santé en Suisse. Avec 
plus de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, 
Galenica gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica développe et 
propose des marques et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de 
partenaires commerciaux ainsi qu’une variété de services de santé et tests pour les clients dans les 
pharmacies. Galenica est également le fournisseur leader des services de distribution dans les 
domaines pre-wholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la 
santé en Suisse. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALE, numéro de 
valeur 36 067 446). 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant www.galenica.com.  
 
 
A propos d’Aquantic 
 
Aquantic SA est une société suisse de développement de logiciels et de conseil considérée comme la 
spécialiste leader dans le contexte de l’article 71a-d de l’OAMal ainsi que des modèles de prix. 
Active depuis plus de 20 ans dans le domaine de la santé, Aquantic connaît parfaitement les 
exigences et les défis de la branche. L’objectif de l’entreprise est de permettre à ses clients de garder 
une longueur d’avance grâce à sa solution logicielle, conformément à son slogan: «CLEARLY 
AHEAD». 
Depuis 2015, Aquantic aborde de manière intensive les thèmes liés à l’article 71a-d de l’OAMal ainsi 
que les modèles de prix de la LS, ce qui lui a permis de créer la gamme de produits SmartWorld. 
Aquantic couvre ainsi l’ensemble du processus, allant du prestataire de service à l’entreprise 
pharmaceutique. 
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