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Cycle de révision des prix 2022/2023: produits Mepha et Teva concernés 
 
Les produits suivants de Mepha et Teva peuvent faire l'objet d'une baisse de prix dans le cadre de la 
révision des prix en 2022. Les réductions de prix entreront en vigueur en décembre 2022. Toutefois, il 
faut s'attendre à ce que certains prix individuels ne soient réduits qu'au cours des mois suivants - le 
premier de chaque mois - soit il n'y a pas de baisse de prix.  
 
Cette liste est destinée à vous informer et ne peut pas être utilisée pour compenser les pertes de la 
valeur des stocks. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire de perte de la valeur du stock sur 
www.mepha.ch 
 
A-B 

Abacavir-Lamivudin-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Acyclovir-Mepha® comprimés 
Ambrisentan-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Amiodaron-Mepha® comprimés 
Amlodipin-Mepha® comprimés 
Amlodipin-Valsartan-Mepha® Teva comprimés pelliculés 
Atazanavir-Mepha® capsules 
Atovaquon-Proguanil-Mepha® comprimés pelliculés 
Azithromycin-Mepha® comprimés pelliculés 
Betahistin-Mepha® comprimés 
Bisoprolol-HCT-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Bisoprolol-Mepha® comprimés 
Bosentan-Mepha® comprimés pelliculés 
Brimonidin-Mepha® collyre 
 
C-D 
Cansartan-Mepha® Plus comprimés 
Cansartan-Mepha® comprimés 
Carvedilol-Mepha® comprimés 
Cefuroxim-Mepha® comprimés pelliculés 
Cinqaero® solution à diluer pour perfusion 
Ciprofloxacin-Mepha® comprimés pelliculés 
Clarithromycin-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Clarithromycin-Mepha® Suspension 
Clindamycin-Mepha® capsules 
Co-Amoxi-Mepha® disperible comprimés dispersibles 
Co-Amoxi-Mepha® comprimés pelliculés 
Co-Lisinopril-Mepha® comprimés 
Cotenolol-Mepha-Neo® comprimés pelliculés 
Cotenolol-Mepha-Neo® mite comprimés pelliculés 
Co-Valtan-Mepha® comprimés pelliculés 
Dienogest-Mepha® comprimés 
Diltiazem-Mepha® R opticaps® 
Dolobene® gel 
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E-L 
Eletriptan-Mepha® comprimés pelliculés 
Entecavir-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Felodipin-Mepha® comprimés retard 
Fentanyl-Mepha® patchs matriciels 
Floxapen® i.v. 
Fluconazol-Mepha® N capsules 
Fosfomycin-Mepha® granulés 
Irbesartan-Mepha® comprimés pelliculés 
Itraconazol-Mepha® capsules 
Latanoprost-Mepha® collyre 
Latanoprost-Mepha® Plus collyre 
Lercanidipin-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Levofloxacin-Mepha® Teva comprimés pelliculés 
Losartan-HCT-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Losartan-Mepha® Lactab® comprimés pelliculés 

 

 
 
M-O 
Metoprolol-Mepha® depotabs® 
Montelukast-Mepha® granulés 
Montelukast-Mepha® comprimés à croquer 
Montelukast-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Moxifloxacin-Mepha® comprimés pelliculés 
Muco-Mepha® comprimés effervescents 
Muco-Mepha® granulés 
Nebivolol-Mepha® comprimés 
Nevirapin-Mepha® retard comprimés retard 
Olfen® Gel 
Olmesartan-HCT-Mepha® comprimés pelliculés 
Olmesartan-Mepha® comprimés pelliculés 
Ondansetron-Teva®oro orodispersibles 

 

 
 
P-T 
Perindopril-Amlodipin-Mepha® Teva comprimés 
Perindopril-Indapamid-Mepha®  comprimés pelliculés 
Pravastatin-Mepha® comprimés 
Ramipril-Mepha® comprimés 
Rizatriptan-Mepha® oro comprimés orodispersibles 
Sildenafil PAH-Mepha® comprimés pelliculés 
Simvastatin-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Tadalafil PAH-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Telmisartan-HCT-Mepha® comprimés 
Telmisartan-Mepha® comprimés 
Tenofovir-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Travoprost-Mepha® collyre 
Travoprost-Mepha® Plus collyre 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
V-Z 
Valaciclovir-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Valacivir-Mepha®  Lactab® (comprimés pelliculés) 
Valganciclovir-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Valtan-Mepha® comprimés pelliculés 
Vancocin® i.v. flacon à perforer 
Voriconazol-Mepha® Lactab® (comprimés pelliculés) 
Zolmitriptan-Mepha® oro comprimés orodispersibles 
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	Travoprost-Mepha® Plus collyre

