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Bâle, en octobre 2022

Information sur 
la baisse des prix
«Briefanrede» 

La baisse annuelle des prix1 de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a lieu le 1er décembre 2022.
La majorité des baisses de prix seront mises en œuvre le 1er décembre 2022. Toutefois, il faut s’attendre à ce que 
les prix de certains produits ne soient réduits qu’au cours des mois suivants – le premier de chaque mois.

Important pour vous en tant que client /cliente Mepha et Teva:

 Mepha et Teva s’assureront que cela ne vous pénalise pas sur le plan financier.

 Les pertes éventuelles de valeur des stocks de produits Mepha et Teva seront compensées par une note de crédit.

 Vous pouvez continuer de passer commande de la façon et à la fréquence habituelles.

Vous trouverez des informations détaillées sur la baisse des prix sur notre site Web www.mepha.ch. 

Les dates clés suivantes sont prévues pour la publication sur www.mepha.ch:

 À compter du 1er novembre 2022, vous trouverez sur le site www.mepha.ch une liste de tous les produits 
concernés par la baisse des prix. Cette liste est uniquement fournie à titre d’information et ne peut pas être  
utilisée pour la compensation des pertes de valeur des stocks.

 À compter du 1er décembre 2022, un formulaire de perte de valeur des stocks (Excel) avec tous les articles 
et les nouveaux prix définitifs sera mis en ligne. Veuillez remplir ce formulaire intégralement et l’envoyer par  
e-mail à serviceclientele@mepha.ch.

 S’il devait y avoir un retard dans la baisse des prix pour différents produits Mepha et Teva, le formulaire de  
perte de valeur des stocks sera adapté avec les produits correspondants au premier jour du mois suivant sur 
www.mepha.ch. 

«Geschaeft»
«Anrede» 
«Vorname» «Name»
«Adresszusatz»
«Strasse»
«PLZ» «Ort»



1 La base pour cette baisse de prix est le prix moyen des médicaments originaux dans l’emballage générant le chiffre d’affaires le plus élevé dans 9 pays de référence ainsi que la comparaison 
thérapeutique transversale avec des produits remboursables en Suisse. Selon le volume du marché de l’original (de même que de celui du médicament de co-marketing et du générique),  
l’écart de prix d’un générique avec ce prix doit être d’au moins 10% à 35%. Selon le produit, notre écart de prix peut être déjà nettement supérieur (p. ex. 70%). De plus, tous les médicaments 
ont été contrôlés relativement à la quote-part. Pour l’obtention de la quote-part de 10%, une baisse de prix volontaire a été appliquée lorsque nécessaire.

Procédé pour la compensation de la perte de valeur des stocks 
Pour signaler une perte de valeur des stocks, procédez comme suit:

 Téléchargez le formulaire de perte de valeur des stocks – disponible à partir du 1er décembre 2022– 
directement sur notre site Web www.mepha.ch et envoyez-le dûment complété d’ici le 31 décembre 2022  
à l’adresse serviceclientele@mepha.ch.

 Si vous ne pouvez pas télécharger ce formulaire, veuillez contacter notre service clientèle à partir du  
1er décembre 2022; par e-mail (serviceclientele@mepha.ch) ou par téléphone (061 705 43 43 ou 0800 00 33 88) 
et demandez le formulaire de perte de valeur du stock.

 Mepha et Teva établiront une note de crédit correspondante sur votre compte client.

 Vous ne serez pas pénalisé sur le plan financier. 

Avec nos génériques, nous vous offrons, à vous et à vos patients, des alternatives avec un potentiel d’économies 
considérable. 

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions.

Meilleures salutations,
Mepha Suisse SA

 
Dr. Wiltrud Baier Christa Brander
Senior Director Marketing Senior Product Manager

En savoir plus sur Mepha Pharma SA et Teva Pharma SA

Saviez-vous qu’en …
Suisse, Mepha et Teva  
fournissent la plupart  

des patients  
en médicaments?2 

2 IQVIA Pharma Panel/31.12.2021 MAT


