
 

 
  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 

259 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 18 janvier 2017 

Avis de fin de ruptures de stock 
(Mya, Co. 0,02 mg – 3 mg) 
(pms-Salbutamol Polynebs et Teva-Salbutamol Sterinebs P.F., Sol. pour Inh. 1 mg/mL (2,5 mL)) 
(pms-Salbutamol Polynebs, ratio-Salbutamol, Salmol et Teva-Salbutamol Sterinebs P.F., Sol. pour Inh. 2 mg/mL (2,5 mL)) 
(pms-Salbutamol Polynebs et ratio-Salbutamol, Sol. pour Inh. 0,5 mg/mL (2,5 mL)) 

 
1. Dans l’infolettre 142 du 16 août 2016, nous vous informions que la compagnie Apotex était en rupture de 

stock pour le produit suivant : 
 

Mya Co. 0,02 mg – 3 mg 02415380 
 

Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la méthode de 
prix le plus bas sera rétablie à compter du 25 janvier 2017 pour le produit : 
 

Yaz Co. 0,02 mg – 3 mg 02321157 
 

2. Dans l’infolettre 149 du 26 août 2016, nous vous informions que les compagnies Phmscience et Teva Can 
étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 
 

pms-Salbutamol Polynebs Sol. pour Inh. 1 mg/mL (2,5 mL) 02208229 

Teva-Salbutamol Sterinebs P.F. Sol. pour Inh. 1 mg/mL (2,5 mL) 01926934 
 

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 25 janvier 2017 pour le produit : 
 

Ventolin Nebules P.F. Sol. pour Inh. 1 mg/mL (2,5 mL) 02213419 
 

3. Dans l’infolettre 149 du 26 août 2016, nous vous informions que les compagnies Phmscience, Ratiopharm, 
Riva et Teva Can étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 
 

pms-Salbutamol Polynebs Sol. pour Inh. 2 mg/mL (2,5 mL) 02208237 

ratio-Salbutamol Sol. pour Inh. 2 mg/mL (2,5 mL) 02239366 

Salmol Sol. pour Inh. 2 mg/mL (2,5 mL) 02228297 

Teva-Salbutamol Sterinebs P.F. Sol. pour Inh. 2 mg/mL (2,5 mL) 02173360 
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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 25 janvier 2017 pour le produit : 
 

Ventolin Nebules P.F. Sol. pour Inh. 2 mg/mL (2,5 mL) 02213427 

 
4. Dans l’infolettre 198 du 21 novembre 2016, nous vous informions que les compagnies Phmscience et 

Ratiopharm étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 
 

pms-Salbutamol Polynebs Sol. pour Inh. 0,5 mg/mL (2,5 mL) 02208245 

ratio-Salbutamol Sol. pour Inh. 0,5 mg/mL (2,5 mL) 02239365 

 
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 25 janvier 2017 pour le produit : 
 

Ventolin Nebules P.F. Sol. pour Inh. 1 mg/mL (2,5 mL) 02213419 

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


