Nous sommes
Theramex

Qui sommes-nous?
Nous sommes un nouveau laboratoire
pharmaceutique international dédié à la santé
des femmes. Notre but? Être présent aux côtés
des femmes à chaque étape de leur vie et être
partenaire des professionnels de santé qui les
prennent en charge.
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Nous avons hâte de
commencer cette nouvelle
aventure à vos côtés
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Pour la santé des femmes

Notre Histoire
Après avoir été un laboratoire reconnu pendant des
dizaines d’années, Theramex est fier d’être de nouveau
indépendant et dédié à la santé des femmes.

1943

Theramex a été créée
à Monaco par le
Français Paul Hamel.

1970-1999

Theramex était une
société indépendante
principalement active en
France et en Italie.

2000-2010

La société Theramex
a été acquise par le
groupe Merck-Serono,
lui permettant ainsi de
se développer dans
25 pays.

Notre équipe et notre périmètre
Theramex est présent dans 50 pays répartis sur 5 continents.
Notre équipe se compose de plus de 250 professionnels
passionnés par la santé des femmes auxquels s’ajoute un
vaste réseau de distributeurs.
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2011-2017

Theramex a été rachetée par Teva
Pharmaceuticals et devient Teva
Women’s Health. Une large gamme de
contraceptifs oraux a été ajoutée à son
offre ainsi que des traitements pour la
fertilité et l’ostéoporose.

Depuis 2018

La division Teva Women’s Health a été
séparée du groupe pour devenir un
laboratoire indépendant: Theramex.
Avec ses nombreux produits de
marque reconnue, Theramex peut à
présent se consacrer pleinement à la
santé des femmes.

Notre portefeuille
Nous proposons de
nombreux produits de
prescription dans 4 domaines
thérapeutiques majeurs:

La contraception
Nous accompagnons les jeunes
filles dès qu’elles deviennent
femmes. Notre gamme de
contraceptifs oraux comprend
toute une variété de produits
brevetés innovants ainsi que des
marques reconnues.
La fertilité
Lorsqu’une femme envisage de
fonder une famille, nous sommes
également à ses côtés. Si elle
souhaite avoir des enfants, ou si
elle éprouve des difficultés à en
avoir, elle peut se tourner vers
nos traitements de fertilité.
La ménopause
À l’aube d’une nouvelle étape
de leur vie, les femmes peuvent
bénéficier de nos traitements
pour la ménopause avec
différentes voies d’administration.
Ceux-ci les aideront à traverser
cette période de changements.
L’ostéoporose
Nous serons présents aussi lors
des moments de fragilité de
la vie d’une femme. Parmi nos
produits contre l’ostéoporose
se trouvent des présentations
galéniques innovantes ainsi que
des marques reconnues pour la
prévention ou le traitement.

Nos valeurs
Parallèlement à notre implication dans
la santé des femmes, nous adoptons
quatre valeurs fondamentales:

Passion
Nous sommes déterminés à
améliorer les soins en matière de
santé des femmes et nous visons
l’excellence absolue dans tout ce
que nous entreprenons.
Intégrité
Nous faisons preuve de sincérité
et de transparence et nous traitons
tout le monde avec équité et
respect.
Collaboration
Nous travaillons en étroite relation
avec les patients, les professionnels
de la santé et les employés afin
d’obtenir les meilleurs résultats
possibles.
Agilité
Nous reconnaissons la nécessité de
répondre vite aux besoins qui n’ont
pas encore été satisfaits dans le
domaine de la santé des femmes:
nous continuerons à investir dans
les progrès de la médecine et à
proposer sans relâche de nouveaux
produits innovants.

