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À l'intention des pharmaciens propriétaires  29 janvier 2018 

Nouvel avis – Avis de rupture de stock 
(Teva-Sulfamethoxazole, Susp. Orale 40 mg – 200 mg/5 mL) 

 
Dans l’infolettre 015 du 25 avril 2017, nous vous informions que la compagnie Teva Can était en rupture de stock 
pour le produit suivant : 

Teva-Sulfamethoxazole Susp. Orale 40 mg – 200 mg/5 mL 00726540 

 
Durant la période de rupture de stock, la Régie autorisait le pharmacien à facturer la préparation magistrale faite 
à partir de comprimés de triméthoprime/sulfaméthoxazole et de véhicules, solvants ou adjuvants inscrits à la Liste 
des médicaments, et ce, depuis le 24 avril 2017. Vous deviez alors utiliser le code de service professionnel 
approprié à l’exécution ou au renouvellement de l’ordonnance pour un médicament magistral (code de service M 
et type de mélange dispensé A). 
 
Veuillez noter que la Régie accepte également de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition pour la 
préparation d’une magistrale de triméthoprime/sulfaméthoxazole, Susp. Orale 40 mg – 200 mg/5 mL, préparée à 
l’extérieur de sa pharmacie, et ce, depuis le 24 avril 2017. La Régie remboursera également les frais de 
préparation et de transport, s’il y a lieu, à même le coût du médicament. De plus, vous devez utiliser le code de 
service professionnel approprié (code O) à l’exécution ou au renouvellement de l’ordonnance. 

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

Triméthoprime/Sulfaméthoxazole Susp. Orale 40 mg – 200 mg/5 mL 99101435 

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

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


