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005 
À l’intention des pharmaciens propriétaires 3 avril 2018 

Avis de ruptures de stock 
(pms-Carbamazépine Chewtabs et Tegretol Chewtabs, Co. Croq. 100 mg) 
(pms-Carbamazépine Chewtabs et Tegretol Chewtabs, Co. Croq. 200 mg) 

1. La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que les compagnies Phmscience et Novartis sont 
présentement en rupture de stock pour les produits suivants : 

pms-Carbamazépine Chewtabs Co. Croq. 100 mg 02231542

Tegretol Chewtabs Co. Croq. 100 mg 00369810

Un autre produit est disponible sur le marché. Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de 
payer temporairement au pharmacien le prix réel d’acquisition pour le médicament suivant, et ce, depuis 
le 1er février 2018. 

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

Carbamazépine Co. Croq. 100 mg 99101455

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 Phmscience et Novartis sont 
présentement en rupture de stock pour les produits suivants : 

pms-Carbamazépine Chewtabs Co. Croq. 200 mg 02231540

Tegretol Chewtabs Co. Croq. 200 mg 00665088

Un autre produit est disponible sur le marché. Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de 
payer temporairement au pharmacien le prix réel d’acquisition pour le médicament suivant, et ce, depuis 
le 1er février 2018. 

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

Carbamazépine Co. Croq. 200 mg 99101456

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

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