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332 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 30 janvier 2018 

Avis de fins de rupture de stock 
(Apo-Cefprozil, Susp. Orale 125 mg/5 mL) 
(Apo-Cefprozil, Susp. Orale 250 mg/5 mL) 
(Mylan-Cimetidine, Co. 600 mg) 
(Flurazepam-30, Caps. 30 mg) 
 

1. Dans l’infolettre 243 du 2 février 2015, nous vous informions que la compagnie Apotex était en rupture de 
stock pour le produit suivant : 

Apo-Cefprozil Susp. Orale 125 mg/5 mL 02293943 

 
Nous vous avisons que ce produit sera en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui entrera 
en vigueur le 1er février 2018, de même que le Cefzil (02163675), et que la rupture de stock sera résolue à 
compter de cette date. 

 
2. Dans les infolettres 243 du 2 février 2015 et 183 du 2 octobre 2017, nous vous informions que la 

compagnie Apotex était en rupture de stock pour le produit suivant : 

Apo-Cefprozil Susp. Orale 250 mg/5 mL 02293951 

 
Nous vous avisons que ce produit sera en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui entrera 
en vigueur le 1er février 2018, de même que le Cefzil (02163683) et que la rupture de stock sera résolue à 
compter de cette date. Par conséquent, l’utilisation du code de facturation 99101396 ne sera plus possible à 
compter du 1er février 2018. 

 
3. Dans l’infolettre 020 du 26 avril 2017, nous vous informions que la compagnie Mylan était en rupture de 

stock pour le produit suivant : 

Mylan-Cimetidine Co. 600 mg 02227460 

 
Nous vous avisons que ce produit sera en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui entrera 
en vigueur le 1er février 2018. Par conséquent, l’utilisation du code de facturation 99101352 ne sera plus 
possible à compter du 1er février 2018. 
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4. Dans l’infolettre 113 du 20 juillet 2017, nous vous informions que la compagnie Pro Doc était en rupture de 

stock pour le produit suivant : 

Flurazepam-30 Caps. 30 mg 00578487 

 
Nous vous avisons que ce produit sera en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui entrera 
en vigueur le 1er février 2018 et que la rupture de stock affectant le produit énuméré ci-dessus sera résolue à 
compter de cette date. 
 
De ce fait, la Régie continuera de payer au pharmacien le prix maximal payable (PMP) pour le produit 
suivant : 

Apo-Flurazépam Caps. 30 mg 00521701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


