
 

 
  Téléphone Télécopieur NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE

DU LUNDI AU VENDREDI,  
DE 8 H 30 À 16 H 30 

(MERCREDI DE 9 H 30 À 16 H 30) 

 Québec 418 643-9025
Ailleurs  1 888 883-7427 

Québec 418 528-5655
Ailleurs  1 866 734-4418 
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À l’intention des pharmaciens propriétaires 2 septembre 2016 

Avis de fin de ruptures de stock 
(Apo-Divalproex, Divalproex, Divalproex-125 et Novo-Divalproex Co. Ent. 125 mg) 
(Apo-Divalproex, Divalproex, Divalproex-250 et Novo-Divalproex Co. Ent. 250 mg) 
(Apo-Divalproex, Divalproex, Divalproex-500 et Novo-Divalproex Co. Ent. 500 mg) 
 
1. Dans les infolettres 176 du 29 octobre 2015, 306 du 9 mars 2016 et 314 du 16 mars 2016, nous vous 

informions que les compagnies Apotex, Sanis, Pro Doc et Novopharm étaient en rupture de stock pour les 
produits suivants : 

Apo-Divalproex Co. Ent. 125 mg 02239698

Divalproex Co. Ent. 125 mg 02400499

Divalproex-125 Co. Ent. 125 mg 02240341

Novo-Divalproex Co. Ent. 125 mg 02239701

 
Nous vous avisons qu’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 10 septembre 2016 pour le produit : 

Epival 125 Co. Ent. 125 mg 00596418

De plus, nous vous avisons que l’utilisation du code de facturation 99101261 ne sera plus possible à compter 
du 10 septembre 2016. L’utilisation du code de facturation 99101264, quant à elle, sera permise jusqu’au 
6 octobre 2016 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de capsules déjà préparées en 
votre possession. 

 
2. Dans les infolettres 176 du 29 octobre 2015, 306 du 9 mars 2016 et 323 du 23 mars 2016, nous vous 

informions que les compagnies Apotex, Sanis, Pro Doc et Novopharm étaient en rupture de stock pour les 
produits suivants : 

Apo-Divalproex Co. Ent. 250 mg 02239699

Divalproex Co. Ent. 250 mg 02400502

Divalproex-250 Co. Ent. 250 mg 02240342

Novo-Divalproex Co. Ent. 250 mg 02239702
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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 10 septembre 2016 pour le produit : 

Epival 250 Co. Ent. 250 mg 00596426

De plus, nous vous avisons que l’utilisation du code de facturation 99101262 ne sera plus possible à compter 
du 10 septembre 2016. L’utilisation du code de facturation 99101265, quant à elle, sera permise jusqu’au 
6 octobre 2016 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de capsules déjà préparées en 
votre possession. 

 
3. Dans les infolettres 176 du 29 octobre 2015, 306 du 9 mars 2016 et 323 du 23 mars 2016, nous vous 

informions que les compagnies Apotex, Sanis, Pro Doc et Novopharm étaient en rupture de stock pour les 
produits suivants : 

Apo-Divalproex Co. Ent. 500 mg 02239700

Divalproex Co. Ent. 500 mg 02400510

Divalproex-500 Co. Ent. 500 mg 02240343

Novo-Divalproex Co. Ent. 500 mg 02239703

 
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 10 septembre 2016 pour le produit : 

Epival 500 Co. Ent. 500 mg 00596434

De plus, nous vous avisons que l’utilisation du code de facturation 99101263 ne sera plus possible à compter 
du 10 septembre 2016. L’utilisation du code de facturation 99101266, quant à elle, sera permise jusqu’au 
6 octobre 2016 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de capsules déjà préparées en 
votre possession. 

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


