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À l’intention des pharmaciens propriétaires 27 août 2018 

Avis de ruptures de stock 
(Vitamine K 1, Sol. Inj. I.M. 2 mg/mL et Sol. Inj. I.M. 10 mg/mL) 
 
1. La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que la compagnie Sandoz est présentement en 

rupture de stock pour les produits suivants : 

Vitamine K 1 Sol. Inj. I.M. 2 mg/mL 00781878

Comme mesure temporaire, la Régie accepte de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition pour la 
préparation, à l’extérieur de sa pharmacie, d’une magistrale renfermant de la phytonadione, et ce, depuis 
le 23 août 2018. Lorsque le pharmacien fera préparer la magistrale de phytonadione, la Régie remboursera 
exceptionnellement le prix réel d’acquisition incluant les frais de préparation et de transport, à même le coût 
du médicament. De plus, vous devez utiliser le code de service professionnel approprié à l’exécution ou au 
renouvellement d’une ordonnance. 

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

Phytonadione Sol. Orale 1 mg/mL 99101491

Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
 
2. La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe que la compagnie Sandoz est présentement en 

rupture de stock pour les produits suivants : 

Vitamine K 1 Sol. Inj. I.M. 10 mg/mL 00804312

Comme mesure temporaire, la Régie accepte de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition pour la 
préparation, à l’extérieur de sa pharmacie, d’une magistrale renfermant de la phytonadione, et ce, depuis 
le 23 août 2018. Lorsque le pharmacien fera préparer la magistrale de phytonadione, la Régie remboursera 
exceptionnellement le prix réel d’acquisition incluant les frais de préparation et de transport, à même le coût 
du médicament. De plus, vous devez utiliser le code de service professionnel approprié à l’exécution ou au 
renouvellement d’une ordonnance. 

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

Phytonadione Sol. Orale 1 mg/mL 99101492

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