
 

 
  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 

283 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 14 février 2017 

Avis de fins de rupture de stock 
(Navane, Caps. 2 mg) 
(Ciprofloxacine Perfusion Intraveineuse, Sol. Perf. I.V. 2 mg/mL) 
(Mylan-Cimetidine, Co. 300 mg) 
(Teva-Spironolactone, Co. 100 mg) 
 
1. Dans l’infolettre 057 du 5 juin 2014, nous vous informions que la compagnie Erfa était en rupture de stock 

pour le produit suivant : 

Navane Caps. 2 mg 00024430 

 
Nous vous avisons que ce produit sera en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui entrera 
en vigueur le 15 février 2017. Par conséquent, l’utilisation du code de facturation 99101126 sera permise 
jusqu’au 20 mars 2017 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de capsules déjà 
préparées en votre possession. 

 
2. Dans l’infolettre 103 du 6 juillet 2016, nous vous informions que la compagnie Novopharm était en rupture 

de stock pour le produit suivant : 

Ciprofloxacine Perfusion 
Intraveineuse 

Sol. Perf. I.V. 2 mg/mL 02267462 

 
Nous vous avisons que ce produit sera en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui entrera 
en vigueur le 15 février 2017. Par conséquent, l’utilisation du code de facturation 99101294 ne sera plus 
possible à compter du 15 février 2017. 

 
3. Dans l’infolettre 152 du 31 août 2016, nous vous informions que la compagnie Mylan était en rupture de 

stock pour le produit suivant : 

Mylan-Cimetidine Co. 300 mg 02227444 

 
Nous vous avisons que ce produit sera désassuré à la Liste des médicaments qui entrera en vigueur le 
15 février 2017. Par conséquent, l’utilisation du code de facturation 99101301 ne sera plus possible à 
compter du 15 février 2017. 
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4. Dans l’infolettre 247 du 6 janvier 2017, nous vous informions que la compagnie Teva Can était en rupture de 

stock pour le produit suivant : 

Teva-Spironolactone Co. 100 mg 00613223 

 
Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible et qu’à la suite de la désinscription à la Liste des 
médicaments du 15 février 2017, du produit suivant par Pfizer : 
 

Aldactone Co. 100 mg 00285455 

 
la rupture de stock sera résolue à compter du 15 février 2017. 

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


