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À l’intention des pharmaciens propriétaires 24 mai 2018 

Avis de fin de ruptures de stock 
(Novo-Enalapril/HCTZ, Co. 10 mg – 25 mg) 
(Emo-Cort Cream 2.5%, Cr. Top. 2,5 %) 
(Co Diclo-Miso, Co. 50 mg – 200 mcg) 
(Co Diclo-Miso, Co. 75 mg – 200 mcg) 
(Mint-Fenofibrate E, Co. 145 mg) 
 

1. Dans l’infolettre 290 du 16 février 2017, nous vous informions que la compagnie Novopharm était en 
rupture de stock pour le produit suivant : 

Novo-Enalapril/HCTZ Co. 10 mg – 25 mg 02300230

Nous vous avisons que ce produit est en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui est 
entrée en vigueur le 24 mai 2018 et que la rupture de stock affectant le produit énuméré ci-dessus sera 
résolue à compter du 31 mai 2018. 

De ce fait, l’application de la méthode de prix sera rétablie à compter du 31 mai 2018 pour le produit 
suivant : 

Vaseretic Co. 10 mg – 25 mg 00657298

 

2. Dans l’infolettre 111 du 19 juillet 2017, nous vous informions que la compagnie GSK était en rupture de 
stock pour le produit suivant : 

Emo-Cort Cream 2.5% Cr. Top. 2,5 % 00595799

Nous vous avisons que ce produit est en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui est 
entrée en vigueur le 24 mai 2018. Par conséquent, la préparation magistrale de crème à partir des produits 
inscrits à la Liste des médicaments et l’utilisation du code de facturation 99101368 seront permises jusqu’au 
27 juin 2018 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de magistrales déjà préparées 
en votre possession. 
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3. Dans les infolettres 294 du 18 décembre 2017 et 306 du 28 décembre 2017, nous vous informions que la 
compagnie ActavisPhm était en rupture de stock pour le produit suivant : 

Co Diclo-Miso Co. 50 mg – 200 mcg 02397145

Nous vous avisons que ce produit est en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui est 
entrée en vigueur le 24 mai 2018 et que la rupture de stock affectant le produit énuméré ci-dessus sera 
résolue à compter du 31 mai 2018. 

De ce fait, l’application de la méthode de prix sera rétablie à compter du 31 mai 2018 pour le produit 
suivant : 

Arthrotec Co. 50 mg – 200 mcg 01917056

 

4. Dans l’infolettre 306 du 28 décembre 2017, nous vous informions que la compagnie ActavisPhm était en 
rupture de stock pour le produit suivant : 

Co Diclo-Miso Co. 75 mg – 200 mcg 02397153

Nous vous avisons que ce produit est en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui est 
entrée en vigueur le 24 mai 2018 et que la rupture de stock affectant le produit énuméré ci-dessus sera 
résolue à compter du 31 mai 2018. 

De ce fait, l’application de la méthode de prix sera rétablie à compter du 31 mai 2018 pour le produit 
suivant : 

Arthrotec Co. 75 mg – 200 mcg 02229837

 

5. Dans l’infolettre 366 du 22 février 2018, nous vous informions que la compagnie Mint était en rupture de 
stock pour le produit suivant : 

Mint-Fenofibrate E (145 mg) Co. 145 mg 02465167

Nous vous avisons que ce produit est en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui est 
entrée en vigueur le 24 mai 2018 et que la rupture de stock affectant le produit énuméré ci-dessus sera 
résolue à compter du 31 mai 2018. 

De ce fait, l’application de la méthode de prix sera rétablie à compter du 31 mai 2018 pour le produit 
suivant : 

Lipidil EZ (145 mg) Co. 145 mg 02269082

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


