
 

 
  Téléphone  Télécopieur NOS PRÉPOSÉS  

SONT EN SERVICE  
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 

 Québec 418 643-9025 
Ailleurs  1 888 883-7427 

 Québec 418 528-5655 
Ailleurs  1 866 734-4418 

241 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 30 janvier 2015  

Avis de fin de ruptures de stock 
(Apo-Oxycodone, Co. L.A. 15 mg) 
(Megestrol, Co. 40 mg) 
(Apo-Desmopressin, Desmopressin, Novo-Desmopressin et pms-Desmopressin, Co. 0,1 mg et 0,2 mg) 
 
1. Dans l’infolettre 264 du 17 janvier 2014, nous vous informions que la compagnie Apotex était en rupture de 

stock pour le produit suivant : 

Apo-Oxycodone CR Co. L.A. 15 mg 02394766 

Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la méthode de 
prix le plus bas sera rétablie à compter du 6 février 2015 pour le produit : 

OxyNEO Co. L.A. 15 mg 02372533 

 
2. Dans l’infolettre 330 du 21 mars 2014, nous vous informions que la compagnie AA Pharma était en rupture 

de stock pour le produit suivant : 

Megestrol Co. 40 mg 02195917 

Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation des codes de 
facturation 99101081 et 99101082 ne sera plus possible à compter du 6 février 2015. 
 

3. Dans l’infolettre 018 du 16 avril 2014, nous vous informions que les compagnies Apotex, MeliaPharm, 
Novopharm et Phmscience étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Desmopressin Co. 0,1 mg 02284030 

Desmopressin Co. 0,1 mg 02346788 

Novo-Desmopressin Co. 0,1 mg 02287730 

pms-Desmopressin Co. 0,1 mg 02304368 

Nous vous avisons qu’au moins un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de 
la méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 6 février 2015 pour le produit : 

DDVAP Co. 0,1 mg 00824305 
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4. Dans l’infolettre 018 du 16 avril 2014, nous vous informions que les compagnies Apotex, MeliaPharm, 
Novopharm et Phmscience étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Desmopressin Co. 0,2 mg 02284049 

Desmopressin Co. 0,2 mg 02346796 

Novo-Desmopressin Co. 0,2 mg 02287749 

pms-Desmopressin Co. 0,2 mg 02304376 

Nous vous avisons qu’au moins un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de 
la méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 6 février 2015 pour le produit : 

DDVAP Co. 0,2 mg 00824143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 


