Villars-sur-Glâne, 06.03.2020

VERFORA réintroduit Vita-Merfen®
Vita-Merfen®, la marque bien connue et appréciée en matière de désinfection et de cicatrisation des
plaies, a été retirée du marché en 2015 par le propriétaire de la marque de l'époque en raison de
difficultés de production. En collaboration avec la marque Merfen®, VERFORA a repris la marque en
2017 et a depuis lors travaillé à sa réintroduction. Swissmedic a de nouveau autorisé le produit le
14.02.2020. VERFORA réintroduira Vita-Merfen® d’ici la fin 2020 dans les pharmacies et les
drogueries suisses.
Vita-Merfen® a été autorisé pour la première fois sur le marché suisse en 1972 et est devenu avec le
temps un produit très apprécié des consommateurs. La pommade Vita-Merfen® a des propriétés
désinfectantes et cicatrisantes et elle est utilisée pour le traitement de petites plaies, de crevasses,
de gerçures et de blessures légères. En 2014, le propriétaire de la marque de l’époque a arrêté la
production en raison de problèmes techniques et a cessé la distribution en 2015. Jusqu’à ce jour, la
demande concernant Vita-Merfen® est néanmoins restée élevée tant du côté des commerces
spécialisés que de celui des consommateurs.
En collaboration avec le nouveau producteur, VERFORA a beaucoup travaillé au cours des dernières
années à la validation de la préparation et de la révision du dossier d’autorisation. Le 27.03.2019, le
dossier actualisé a pu être soumis aux autorités compétentes. Le 14.02.2020, Swissmedic a de
nouveau autorisé Vita-Merfen®. Il faudra encore attendre quelques mois avant que le produit soit à
nouveau disponible dans les pharmacies et les drogueries. Le fabricant doit planifier la production, il
faut créer des emballages et fabriquer des lots de validation. Selon le calendrier actuel, Vita-Merfen®
sera à nouveau disponible dans les pharmacies et les drogueries d’ici la fin 2020.
«Nous nous distinguons non seulement par la passion, la patience et le professionnalisme, mais
également par la volonté d’investir dans une marque. Personnellement, je suis très heureux que cet
engagement ait été récompensé par la nouvelle autorisation de Vita-Merfen® attribuée par
Swissmedic», déclare Thomas Szuran, directeur de VERFORA.
La réintroduction sera accompagnée d’une campagne publicitaire nationale et de nombreuses
activités dans les points de vente.
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