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292 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 28 novembre 2018 

Avis de fin de ruptures de stock 
(ACT Nabilone, pms-Nabilone et Teva Nabilone, Caps. 0,5 mg) 

(ACT Nabilone, pms-Nabilone et Teva Nabilone, Caps. 1 mg) 
 

1. Dans l’infolettre 25 du 28 avril 2017, nous vous informions que les compagnies ActavisPhm, Phmscience et 
Teva Can étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

ACT Nabilone Caps. 1 mg 02393603 

pms-Nabilone Caps. 1 mg 02380919 

Teva Nabilone Caps. 1 mg 02384892 

 

Nous vous avisons qu’au moins 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 5 décembre 2018 pour le produit : 

Cesamet Caps. 1 mg 00548375 

 

2. Dans les infolettres 041 du 15 mai 2017, 073 du 9 juin 2017 et 127 du 3 août 2017, nous vous informions 
que les compagnies ActavisPhm, Phmscience et Teva Can étaient en rupture de stock pour les produits 
suivants : 

ACT Nabilone Caps. 0,5 mg 02393581 

pms-Nabilone Caps. 0,5 mg 02380900 

Teva Nabilone Caps. 0,5 mg 02384884 

 

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 5 décembre 2018 pour le produit : 

Cesamet Caps. 0,5 mg 02256193 

 

De plus, l’utilisation du code de facturation 99101356 ne sera plus possible à compter du 5 décembre 2018 
et l’utilisation des codes de facturation 99101369, 99101370 et 99101371 sera permise jusqu’au 
1er janvier 2019 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de mises en capsules déjà 
préparées en votre possession. 

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


