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337 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 31 janvier 2018 

Nouvel avis – Avis de rupture de stock 
(ACT Fluvoxamine, Apo-Fluvoxamine, Fluvoxamine-50, Luvox, Novo-Fluvoxamine et Riva-Fluvox, Co. 50 mg) 
 

Dans l’infolettre 201 du 17 octobre 2017, nous vous informions les compagnies ActavisPhm, Apotex, Pro Doc, 
Novopharm et Riva étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

ACT Fluvoxamine Co. 50 mg 02255529 

Apo-Fluvoxamine Co. 50 mg 02231329 

Fluvoxamine-50 Co. 50 mg 02236753 

Novo-Fluvoxamine Co. 50 mg 02239953 

Riva-Fluvox Co. 50 mg 02303345 

 

Nous vous informions alors qu’à compter du 13 octobre 2017, la Régie acceptait de payer au pharmacien le prix 
réel d’acquisition pour le produit suivant : 

Luvox Co. 50 mg 01919342 

 

Dans l’infolettre 299 du 20 décembre 2017, nous vous informions que la Régie acceptait de payer 
temporairement au pharmacien une mise en capsule du mélange de poudre de fluvoxamine (maléate de) en 
concentration 50 mg (99101433) avec tout autre véhicule ou adjuvant inscrit à la Liste des médicaments, et ce, 
depuis le 4 décembre 2017. 
 

Veuillez noter que la Régie accepte également de payer au pharmacien le prix réel d’acquisition pour la mise en 
capsule du mélange de poudre de fluvoxamine (maléate de) en concentration 25 mg, avec tout autre véhicule ou 
adjuvant inscrit à la Liste des médicaments, et ce, depuis le 4 décembre 2017. Vous devez alors utiliser le code de 
service professionnel approprié à la préparation de capsules. 
 

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

Fluvoxamine (maléate de) Caps. 25 mg 99101436 

 

Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires  
 Développeurs de logiciels de facturation – Pharmacie 


