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Sujet Galenica et Medicall créent la joint-venture Emeda 
 
 
Galenica et Medicall élargissent ensemble leur offre pour les établissements 
médico-sociaux 
 
Galenica et Medicall créent une joint-venture commune pour les soins médicaux et 
l’approvisionnement pharmaceutique des établissements médico-sociaux (EMS) en Suisse. A 
cet effet, Galenica reprend 50% des parts d’Emeda SA, jusqu’ici détenue à 100% par Medicall, 
le plus grand fournisseur d’assistance médicale en Suisse. L’équipe d’Emeda se compose de 
médecins mobiles spécialisés dans le domaine des soins médicaux gériatriques ambulatoires 
pour les pensionnaires des EMS. Galenica apporte à la joint-venture ses compétences 
logistiques et pharmaceutiques, et complète ainsi l’offre d’Emeda en matière de soins 
intégraux pour les pensionnaires des EMS.  
 
Emeda s’occupe actuellement des pensionnaires d’une vingtaine de maisons de retraite et de centres 
de soins dans les cantons de Zurich, de Thurgovie, de Saint-Gall et de Soleure. Les médecins 
mobiles d’Emeda proposent non seulement des prestations en gériatrie générale, mais aussi en 
médecine palliative et en psychiatrie. En outre, le personnel soignant dispose d’un service 
téléphonique ouvert 24 heures sur 24 pour des patients en situation d’urgence. 
 
La participation de Galenica permet d’élargir et de compléter idéalement l’offre en matière de soins 
pharmaceutiques pour les patients dans les EMS. A l’avenir, Emeda pourra avoir recours à toute 
l’étendue de l’offre de Galenica comme l’approvisionnement en médicaments, y compris la mise sous 
blister ou la consultation pharmaceutique pour les EMS. En combinant la disponibilité rapide des 
médecins mobiles, l’appel d’urgence et la possibilité de se procurer de manière simple et rapide des 
médicaments et des produits de soins, la prise en charge médicale des pensionnaires des EMS 
gagne en qualité, simplicité et sécurité, car elle se fait par un seul et même prestataire. 
 
Le lancement opérationnel de la joint-venture aura lieu en avril 2022. Galenica et Medicall détiennent 
chacune 50% des parts. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat 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, GALN, numéro de 
valeur 36’067’446). Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant 
www.galenica.com.  
 
A propos de Medicall 
Medicall est un prestataire hors pair pour l’assistance de personnes dans le monde entier, 24 heures 
sur 24. Elle est leader dans le domaine de l’assistance médicale et traite avec la plus grande 
compétence médicale et au nom des assurances maladie, accident et voyages des cas d’intervention 
à l’étranger. Le vaste portefeuille de prestations de Medicall comprend en outre l’assistance technique 
et l’appel d’urgence pour les personnes. Dans le domaine de l’appel d’urgence pour les personnes, 
Medicall compte parmi les plus grandes centrales d’appel d’urgence en Suisse. En tant que 
prestataire important du système de santé suisse, Medicall développe progressivement ses 
prestations, par exemple en matière de soins de base pour les établissements de soins.  
Vous trouverez de plus amples informations sur Medicall en consultant www.medicall.ch.  
 
A propos d’Emeda 
Emeda est le premier cabinet médical mobile pour les établissements médico-sociaux. Elle prend en 
charge une vingtaine de maisons de retraite et de soins en Suisse alémanique. L’offre en prestations 
de médecine gériatrique comprend la médecine de famille, la gérontopsychiatrie, la fonction de médecin 
d’établissement vis-à-vis des autorités, un service d’urgence de base 24 heures sur 24 ainsi que 
l’établissement de plans de soins avancés. En plus, Emeda met à la disposition des EMS partenaires 
et de leurs pensionnaires une offre pharmaceutique complète. En collaboration avec ses partenaires, 
Emeda assure ainsi les soins médicaux et l’approvisionnement pharmaceutique interprofessionnel pour 
les pensionnaires des établissements. Vous trouverez de plus amples informations sur Emeda en 
consultant www.emeda.ch.  
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