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À l'intention des pharmaciens propriétaires 11 avril 2018 

Avis de rupture de stock 
(Apo-Quinapril, pms-Quinapril et Quinapril, Co. 5 mg) 
(Apo-Quinapril, pms-Quinapril et Quinapril, Co. 10 mg) 
(Apo-Quinapril, pms-Quinapril et Quinapril, Co. 20 mg) 
 
1. La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que les compagnies Apotex, Phmscience et Pro Doc 

sont présentement en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Quinapril Co. 5 mg 02248499 

pms-Quinapril Co. 5 mg 02340550 

Quinapril Co. 5 mg 02415917 

 
Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition 
pour le produit suivant, et ce, depuis le 9 avril 2018 : 

Accupril Co. 5 mg 01947664 

 
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, Phmscience et Pro Doc 

sont présentement en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Quinapril Co. 10 mg 02248500 

pms-Quinapril Co. 10 mg 02340569 

Quinapril Co. 10 mg 02415925 

 
Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition 
pour le produit suivant, et ce, depuis le 9 avril 2018 : 

Accupril Co. 10 mg 01947672 

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



 Infolettre 014 / 11 avril 2018 2 / 2 

 
3. La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que les compagnies Apotex, Phmscience et Pro Doc 

sont présentement en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Quinapril Co. 20 mg 02248501 

pms-Quinapril Co. 20 mg 02340577 

Quinapril Co. 20 mg 02415933 

 
Durant la période de rupture de stock, la Régie accepte de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition 
pour le produit suivant, et ce, depuis le 9 avril 2018 : 

Accupril Co. 20 mg 01947680 

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

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


