
 

 
  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 

240 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 28 janvier 2015  

Avis de rupture de stock  
(Novo-Ranidine, Sol. Orale, 150 mg/10 mL) 
 

La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que la compagnie Novopharm est présentement en 
rupture de stock pour le produit suivant : 
 

Novo-Ranidine Sol. Orale 150 mg/10 mL 02242940 

 

Un autre produit est disponible sur le marché. Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de payer 
temporairement au pharmacien le prix réel d'acquisition pour le médicament suivant, et ce, depuis le 
30 décembre 2014. 
 

Pour ce faire, vous devrez utiliser le code de facturation suivant : 
 

Ranitidine (chlorhydrate de) Sol. Orale 150 mg/10 mL 99101171 

 
Veuillez noter que la Régie remboursera exceptionnellement le prix réel d’acquisition pour la préparation 
magistrale de ranitidine (chlorhydrate de) à l’extérieur de sa pharmacie, incluant les frais de préparation et de 
transport, à même le coût du médicament. De plus, vous devez utiliser le code de service professionnel approprié 
à l’exécution ou au renouvellement d’une ordonnance (code de service O). 
 
Pour ce faire, vous devrez utiliser le code de facturation suivant : 
 

Ranitidine (chlorhydrate de) Sol. Orale 150 mg/10 mL 99101172 

 
Durant la période de rupture de stock, la Régie autorise également les pharmaciens à facturer le prix réel 
d’acquisition pour la préparation magistrale faite à partir de comprimés de ranitidine (chlorhydrate de) et de 
véhicules, solvants ou adjuvants inscrits à la Liste de médicaments, et ce, à partir du 30 décembre 2014. Vous 
devez utiliser le code de service professionnel approprié à l’exécution ou au renouvellement d’une ordonnance 
pour un médicament magistral (code de service M et type de mélange dispensé A). 
 
Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
 
 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires  
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 


