
 

 
  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 

314 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 16 mars 2016 

Nouvel avis – Avis de rupture de stock 
(Apo-Divalproex, Divalproex, Divalproex-125 et Novo-Divalproex, Co. Ent. 125 mg) 
 

Dans les infolettres 176 du 29 octobre 2015 et 306 du 9 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 informions alors que la Régie acceptait de payer temporairement au pharmacien le prix réel 
d’acquisition de l’Épival 125 et d’un autre produit disponible sur le marché. 
 

Veuillez noter que la Régie accepte également de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition pour la mise en 
en capsule du mélange de poudre de divalproex sodique avec tout véhicule ou adjuvant inscrits à la Liste de 
médicaments, et ce, à partir du 16 février 2016. Vous devez alors utiliser le code de service professionnel 
approprié à la préparation de capsules. 
 

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

Divalproex sodique Caps. 125 mg 99101264 

 

Si vous faites préparer la mise en capsule du mélange de poudre de divalproex sodique avec tout véhicule ou 
adjuvant inscrits à la Liste de médicaments à l’extérieur de votre pharmacie, la Régie remboursera 
exceptionnellement le prix réel d’acquisition incluant les frais de préparation et de transport, s’il y a lieu, à même 
le coût du médicament. De plus, vous devez utiliser le code de service professionnel approprié à l’exécution ou au 
renouvellement de l’ordonnance. 
 

Cette dernière alternative suggérée par la Régie pour pallier à cette rupture possède la même dénomination 
commune mais est d’une forme pharmaceutique différente. Selon le jugement professionnel du pharmacien, des 
vérifications auprès du prescripteur peuvent être requises. 
 

Veuillez prendre note que les modalités mentionnées dans les infolettres 176 et 306 sont toujours valides. 
 

Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires  
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 


