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À l'intention des pharmaciens propriétaires 15 novembre 2017 

Avis de ruptures de stock 
(Apo-Sotalol, Co Sotalol, Jamp-Sotalol, Novo-Sotalol, phl-Sotalol, pms-Sotalol, Pro-Sotalol, Riva-Sotalol et 
Sotalol, Co. 80 mg) 
(Apo-Sotalol, Co Sotalol, Jamp-Sotalol, Novo-Sotalol, phl-Sotalol, pms-Sotalol, Pro-Sotalol, ratio-Sotalol, Riva-
Sotalol, Riva-Sotalol, Sandoz Sotalol et Sotalol, Co. 160 mg) 
 

1. La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que les compagnies Apotex, Cobalt, Jamp, 
Novopharm, Pharmel, Phmscience, Pro Doc, Riva et Sivem sont présentement en rupture de stock pour les 
produits suivants : 

 

Apo-Sotalol Co. 80 mg 02210428 

Co Sotalol Co. 80 mg 02270625 

Jamp-Sotalol Co. 80 mg 02368617 

Novo-Sotalol Co. 80 mg 02231181 

phl-Sotalol R Co. 80 mg 02238768 

pms-Sotalol Co. 80 mg 02238326 

Pro-Sotalol Co. 80 mg 02316528 

Riva-Sotalol Co. 80 mg 02272164 

Sotalol Co. 80 mg 02385988 

 

Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition 
pour la mise en capsule du mélange de poudre de sotalol (chlorhydrate de) avec tout autre véhicule ou 
adjuvant inscrit à la Liste des médicaments, et ce, depuis le 19 octobre 2017. 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 : 
 

Sotalol (chlorhydrate de) Caps. 40 mg 99101414 

Sotalol (chlorhydrate de) Caps. 80 mg 99101415 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/RSS-Professsionnels.aspx
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Si vous faites préparer la mise en capsule du mélange de poudre de sotalol (chlorhydrate de) avec tout autre 
véhicule ou adjuvant inscrit à la Liste des 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. 
 

Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
 

2. La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que les compagnies Apotex, Cobalt, Jamp, 
Novopharm, Pharmel, Phmscience, Pro Doc, Ratiopharm, Riva, Sandoz et Sivem sont présentement en 
rupture de stock pour les produits suivants : 

 

Apo-Sotalol Co. 160 mg 02167794 

Co Sotalol Co. 160 mg 02270633 

Jamp-Sotalol Co. 160 mg 02368625 

Novo-Sotalol Co. 160 mg 02231182 

phl-Sotalol R Co. 160 mg 02238769 

pms-Sotalol Co. 160 mg 02238327 

Pro-Sotalol Co. 160 mg 02316536 

ratio-Sotalol Co. 160 mg 02084236 

Riva-Sotalol Co. 160 mg 02242157 

Riva-Sotalol Co. 160 mg 02272172 

Sandoz Sotalol R Co. 160 mg 02257858 

Sotalol Co. 160 mg 02385996 

 

Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition 
pour la mise en capsule du mélange de poudre de sotalol (chlorhydrate de) avec tout autre véhicule ou 
adjuvant inscrit à la Liste des médicaments, et ce, depuis le 19 octobre 2017. 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 : 
 

Sotalol (chlorhydrate de) Caps. 40 mg 99101414 

Sotalol (chlorhydrate de) Caps. 80 mg 99101415 
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Si vous faites préparer la mise en capsule du mélange de poudre de sotalol (chlorhydrate de) avec tout autre 
véhicule ou adjuvant inscrit à la Liste des 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. 
 
Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


