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Vifor Pharma obtient les droits de distribution du Retacrit™, un médicament biosimilaire proposé par Pfizer, pour la néphrologie aux 
Etats-Unis 
 
 
Vifor Pharma élargit son portefeuille de produits ASE par des droits de 
commercialisation du Retacrit™, biosimilaire à base d’époétine alpha proposé 
par Pfizer, sur le marché américain de la dialyse 
 
Vifor Pharma, une entreprise du Groupe Galenica, a élargi son portefeuille d’agents stimulant 
l’érythropoïèse (ASE) en se voyant accorder les droits de commercialisation du Retacrit™ de 
Pfizer, un médicament biosimilaire epoétine, sur le marché américain de la dialyse. 
 
Hospira, une société de Pfizer (NYSE: PFE), a soumis une demande de licence de produit biologique 
(BLA) pour le Retacrit™ à la Food and Drug Administration (FDA) en décembre 2014. Retacrit™ est 
en cours d’examen pour le traitement de l’anémie associée à l’insuffisance rénale chronique (IRC), 
l’insuffisance rénale et l’anémie induite par la chimiothérapie. En accédant au Retacrit™, une fois que 
celui-ci aura été approuvé, Vifor Pharma sera bien placée pour proposer aussi un ESA à courte durée 
d’action sur le marché américain de la dialyse.  
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Galenica est un groupe d’entreprises diversifié du marché de la santé qui exerce notamment ses 
activités dans le développement, la production et la distribution de médicaments, la gestion de 
pharmacies, les services logistiques ainsi que dans l’exploitation de banques de données et de 
réseaux. Avec ses deux entités Vifor Pharma et Galenica Santé, le Groupe Galenica occupe une 
position de leader dans toutes ses activités clés. Il réalise une grande partie de ses bénéfices sur les 
marchés internationaux. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro 
de valeur 1’553’646). 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le Groupe Galenica en consultant www.galenica.com. 
 
 
Vifor Pharma, une entreprise du Groupe Galenica, est l’un des leaders mondiaux en ce qui concerne 
la découverte, le développement, la fabrication et la 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), affiche une présence mondiale de plus en plus étendue et dispose d’un 
vaste réseau de filiales et de partenaires dans le monde.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Vifor Pharma en consultant www.viforpharma.com. 
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Vifor Pharma obtient droits de distribution du Retacrit™, un médicament biosimilaire proposé par Pfizer, pour la néphrologie aux Etats-
Unis 
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Pfizer Inc.: œuvrer ensemble en faveur d’un monde en meilleure santé  
Chez Pfizer, nous misons sur la science appliquée et sur nos ressources mondiales pour fournir aux 
gens des traitements qui prolongent et améliorent sensiblement leur vie. Nous visons à établir la 
norme en matière de qualité, de sécurité et de valeur dans la découverte, le développement et la 
fabrication de produits de santé. Notre portefeuille mondial comporte des médicaments et des vaccins, 
ainsi qu’un grand nombre de produits de santé parmi les plus connus au monde. Chaque jour, les 
collaborateurs de Pfizer travaillent dans des marchés développés et émergents pour faire progresser 
le bien-être, la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. 
Conscient de la responsabilité qui nous incombe en tant que l’une des entreprises 
biopharmaceutiques les plus novatrices au monde, nous coopérons avec les prestataires de soins de 
santé, les gouvernements et les communautés locales pour favoriser et développer l’accès à des 
soins de santé fiables et abordables dans le monde entier. Depuis plus de 150 ans, Pfizer s’efforce de 
faire la différence pour tous ceux qui comptent sur nous.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet www.pfizer.com. Par ailleurs, suivez-
nous sur Twitter, à @Pfizer et @Pfizer_News, sur LinkedIn, sur YouTube, et sur Facebook 
Facebook.com/Pfizer. 
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