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061 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 31 mai 2017 

Avis de ruptures de stock 
(Apo-Ramipril/HCTZ et pms-Ramipril-HCTZ, Co., 2,5 mg- 12,5 mg) 
(Apo-Ramipril/HCTZ, pms-Ramipril-HCTZ et Ramipril-HCTZ, Co., 5 mg- 12,5 mg) 
(Apo-Ramipril/HCTZ, pms-Ramipril-HCTZ et Ramipril-HCTZ, Co., 5 mg- 25 mg) 
 

1. La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que les compagnies Apotex et Phmscience sont 
présentement en rupture de stock pour les produits suivants : 

 

Apo-Ramipril/HCTZ Co. 2,5 mg - 12,5 mg 02354004 

pms-Ramipril-HCTZ Co. 2,5 mg - 12,5 mg 02342138 

 
Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition 
pour le produit suivant, et ce, depuis le 30 mai 2017 : 

Altace HCT Co. 2,5 mg - 12,5 mg 02283131 

 
Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 

 
2. La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que les compagnies Apotex, Phmscience, Pro Doc et 

Sanis sont présentement en rupture de stock pour les produits suivants : 
 

Apo-Ramipril/HCTZ Co. 5 mg - 12,5 mg 02354012 

pms-Ramipril-HCTZ Co. 5 mg - 12,5 mg 02342146 

Ramipril-HCTZ Co. 5 mg - 12,5 mg 02415887 

Ramipril-HCTZ Co. 5 mg - 12,5 mg 02412640 

 
Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition 
pour le produit suivant, et ce, depuis le 30 mai 2017 : 

Altace HCT Co. 5 mg - 12,5 mg 02283158 

 
Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
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3. La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que les compagnies Apotex, Phmscience et Sanis 
sont présentement en rupture de stock pour les produits suivants : 

 

Apo-Ramipril/HCTZ Co. 5 mg - 25 mg 02354020 

pms-Ramipril-HCTZ Co. 5 mg - 25 mg 02342162 

Ramipril-HCTZ Co. 5 mg - 25 mg 02412667 

 
Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition 
pour le produit suivant, et ce, depuis le 30 mai 2017 : 

Altace HCT Co. 5 mg - 25 mg 02283174 

 
Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
 

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


