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À l’intention des pharmaciens propriétaires 22 juin 2018 

Avis de fin de ruptures 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. Dans l’infolettre 014 du 11 avril 2018, nous vous informions que les compagnies Apotex, Phmscience et 

Pro Doc étaient 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

 
Nous vous avisons qu’un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la 
méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 30 juin 2018 pour le produit : 

Accupril Co. 5 mg 01947664

 
2. Dans l’infolettre 014 du 11 avril 2018, nous vous informions que les compagnies Apotex, Phmscience et 

Pro Doc étaient 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

 
Nous vous avisons qu’un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la 
méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 30 juin 2018 pour le produit : 

Accupril Co. 10 mg 01947672
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3. Dans l’infolettre 014 du 11 avril 2018, nous vous informions que les compagnies Apotex, Phmscience et 
Pro Doc étaient 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

 
Nous vous avisons qu’un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la 
méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 30 juin 2018 pour le produit : 

Accupril Co. 20 mg 01947680

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


