
 

 
  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 

042 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 29 mai 2015  

Avis de fin de ruptures de stock 
(Apo-Erythro E-C Caps. Ent. 333 mg) (Novo-Diflunisal Co. 250 mg) (Nortriptyline Caps. 25 mg) (Nortriptyline-10 
Caps. 10 mg) (Oxsoralen Ultra Caps. 10 mg) (Oxsoralen Lot. 1 %) (Apo-Nitrazépam, Nitrazadon et Sandoz 
Nitrazepam Co. 10 mg) (Apo-Nitrazépam, Nitrazadon et Sandoz Nitrazepam Co. 5 mg) 
 
1. Veuillez prendre note que les avis de rupture de stock suivants prendront fin le 1er juin 2015 car les produits 

seront en écoulement d’inventaire (R) à la Liste de médicaments qui entrera en vigueur le 1er juin 2015. 

Infolettre 
no 

Date de 
l’infolettre 

Produits en rupture de stock DIN Motif de la désassurance 

011 2010-04-20 
Apo-Erythro E-C, Caps. Ent. 
333 mg 

01925938 
Écoulement d’inventaire 

à compter du 2015-06-01 

245 2013-12-23 Novo-Diflunisal, Co. 250 mg 02048493 
Écoulement d’inventaire 

à compter du 2015-06-01 

144 2014-10-01 Nortriptyline, Caps. 25 mg 02229764 
Écoulement d’inventaire 

à compter du 2015-06-01 

145 2014-10-02 Notriptyline-10, Caps. 10 mg 02229763 
Écoulement d’inventaire 

à compter du 2015-06-01 

 
2. Dans l’infolettre 180 du 16 novembre 2010, nous vous informions que la compagnie Valeant était en rupture 

de stock pour le produit suivant : 

Oxsoralen Ultra Caps. 10 mg 00252654 

 
Nous vous avisons que ce produit sera en écoulement d’inventaire (R) à la Liste de médicaments qui entrera 
en vigueur le 1er juin 2015. Par conséquent, l’utilisation du code 99100699 sera permise jusqu’au 
2 juillet 2015 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de capsules déjà préparées en 
votre possession. 

 
3. Dans l’infolettre 165 du 2 octobre 2012, nous vous informions que la compagnie Valeant était en rupture de 

stock pour le produit suivant : 

Oxsoralen Lot. 1 % 01907476 
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Nous vous avisons que ce produit sera en écoulement d’inventaire (R) à la Liste de médicaments qui entrera 
en vigueur le 1er juin 2015. Par conséquent, l’utilisation des codes 99100916, 99100917 et 99100918 sera 
permise jusqu’au 2 juillet 2015 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de magistrales 
déjà préparées en votre possession. 

 
4. Dans l’infolettre 043 du 27 mai 2014, nous vous informions que les compagnies Apotex, Valeant et Sandoz 

étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Nitrazépam Co. 10 mg 02245231 

Nitrazadon Co. 10 mg 02229655 

Sandoz Nitrazepam Co. 10 mg 02234007 

 
À la suite de la désassurance de ces produits et à l’inscription du produit suivant : 

Mogadon Co. 10 mg 00511536 

 
À la Liste de médicaments du 1er juin 2015, l’utilisation du code de facturation 99101116 ne sera plus 
possible à compter de cette date. 

 
5. Dans l’infolettre 059 du 6 juin 2014, nous vous informions que les compagnies Apotex, Valeant et Sandoz 

étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Nitrazépam Co. 5 mg 02245230 

Nitrazadon Co. 5 mg 02229654 

Sandoz Nitrazepam Co. 5 mg 02234003 

 
À la suite de la désassurance de ces produits et à l’inscription du produit suivant : 

Mogadon Co. 5 mg 00511528 

 
À la Liste de médicaments du 1er juin 2015, l’utilisation du code de facturation 99101127 ne sera plus 
possible à compter de cette date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


