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270 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 4 décembre 2017 

Avis de fins de rupture de stock 
(Apo-Ramipril/HCTZ, pms-Ramipril-HCTZ, Ramipril-HCTZ et Ramipril-HCTZ, Co. 10 mg – 12,5 mg) 
(Apo-ISMN, ISMN et pms-ISMN, Co. L.A. 60 mg) 
(Clobazam-10 et Novo-Clobazam, Co. 10 mg) 
(Europrofen, Susp. Orale 100 mg/5 mL) 
 
1. Dans l’infolettre 119 du 27 juillet 2017, nous vous informions que les compagnies Apotex, Phmscience, 

Pro Doc et Sanis étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Ramipril/HCTZ Co. 10 mg – 12,5 mg 02368722 

pms-Ramipril-HCTZ Co. 10 mg – 12,5 mg 02342154 

Ramipril-HCTZ Co. 10 mg – 12,5 mg 02415895 

Ramipril-HCTZ Co. 10 mg – 12,5 mg 02412659 

 
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 9 décembre 2017 pour le produit : 

Altace HCT Co. 10 mg – 12,5 mg 02283166 

 
2. Dans l’infolettre 134 du 11 août 2017, nous vous informions que les compagnies Apotex, Sivem et 

Phmscience étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-ISMN Co. L.A 60 mg 02272830 

ISMN Co. L.A 60 mg 02446073 

pms-ISMN Co. L.A 60 mg 02301288 

 
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 9 décembre 2017 pour le produit : 

Imdur Co. L.A. 60 mg 02126559 
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3. Dans l’infolettre 167 du 14 septembre 2017, nous vous informions que les compagnies Pro Doc et 

Novopharm étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Clobazam-10 Co. 10 mg 02248454 

Novo-Clobazam Co. 10 mg 02238334 

 
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 9 décembre 2017 pour le produit : 

Frisium Co. 10 mg 02221799 

 
4. Dans l’infolettre 209 du 20 octobre 2017, nous vous informions que la compagnie Pendopharm était en 

rupture de stock pour le produit suivant : 

Europrofen Susp. Orale 100 mg/5 mL 02354799 

Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation du code de 
facturation 99101403 ne sera plus possible à compter du 9 décembre 2017. 

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


