
 

 
  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 

263 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 17 février 2015  

Avis de fin de ruptures de stock 
(Mar-Ramipril et Mint-Ramipril, Caps. 15 mg) 
(Clomid et Serophene, Co. 50 mg) 
(Nifedipine, Caps. 5 mg) 
 

1. Dans l’infolettre 114 du 5 août 2014, nous vous informions que les compagnies Marcan et Mint étaient en 
rupture de stock pour les produits suivants : 

Mar-Ramipril Caps. 15 mg 02420503 

Mint-Ramipril Caps. 15 mg 02421348 

Nous vous avisons que ces produits sont à nouveau disponibles. Par conséquent, l’application de la méthode 
de prix le plus bas sera rétablie à compter du 24 février 2015 pour le produit : 

Altace Caps. 15 mg 02281112 

 

2. Dans les infolettres 178 du 11 novembre 2014 et 188 du 18 novembre 2014, nous vous informions que les 
compagnies SanofiAven et Serono étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Clomid Co. 50 mg 02091879 

Serophene Co. 50 mg 00893722 

Nous vous avisons qu’un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation des codes de 
facturation 99101161 et 99101162 sera permise jusqu’au 23 mars 2015 inclusivement, et ce, afin de 
permettre l’écoulement des stocks de capsules déjà préparées en votre possession. 
 

3. Dans l’infolettre 192 du 24 novembre 2014, nous vous informions que la compagnie AA Pharma était en 
rupture de stock pour le produit suivant : 

Nifedipine Caps. 5 mg 00725110 

Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation des codes de 
facturation 99101163 et 99101164 sera permise jusqu’au 23 mars 2015 inclusivement, et ce, afin de 
permettre l’écoulement des stocks de magistrales déjà préparées en votre possession. 

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


