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018 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 16 avril 2018 

Avis de fins de rupture de stock 
(Mylan-Buprenorphine/Naloxone et Teva-Buprenorphine/Naloxone, Co. S-Ling. 8 mg – 2 mg) 
(Mylan-Buprenorphine/Naloxone et pms-Buprenorphine/Naloxone, Co. S-Ling. 2 mg – 0,5 mg) 
 

1. Dans l’infolettre 124 du 1er août 2017, nous vous informions que les compagnies Mylan et Teva Can étaient 
en rupture de stock pour les produits suivants : 

Mylan-Buprenorphine/Naloxone Co. S-Ling. 8 mg – 2 mg 02408104 

Teva-Buprenorphine/Naloxone Co. S-Ling. 8 mg – 2 mg 02424878 
 

À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 18 avril 2018 du produit suivant : 

ACT Buprenorphine/Naloxone Co. S-Ling. 8 mg – 2 mg 02453916 

l’application de la méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 18 avril 2018 pour le produit 
suivant : 

Suboxone Co. S-Ling. 8 mg – 2 mg 02295709 
 

2. Dans l’infolettre 397 du 16 mars 2018, nous vous informions que les compagnies Mylan et Phmscience 
étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Mylan-Buprenorphine/Naloxone Co. S-Ling. 2 mg – 0,5 mg 02408090 

pms-Buprenorphine/Naloxone Co. S-Ling. 2 mg – 0,5 mg 02424851 
 

À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 18 avril 2018 du produit suivant : 

ACT Buprenorphine/Naloxone Co. S-Ling. 2 mg – 0,5 mg 02453908 

l’application de la méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 18 avril 2018 pour le produit 
suivant : 

Suboxone Co. S-Ling. 2 mg – 0,5 mg 02295695 

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


