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349 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 13 février 2018 

Avis de fins de rupture de stock 
(Mylan-Naproxen/Esomeprazole MR, Co. 500 mg – 20 mg) 
(Mylan-Naproxen/Esomeprazole MR, Co. 375 mg – 20 mg) 
(Apo-Desmopressin et pms-Desmopressin, Co. 0,1 mg) 
(Apo-Nitroglycerin, Mylan-Nitro SL Spray et Rho-Nitro, Pulv. S.-Ling. 0,4 mg) 

 
1. Dans l’infolettre 129 du 8 août 2017, nous vous informions que la compagnie Mylan était en rupture de 

stock pour le produit suivant : 

Mylan-Naproxen/Esomeprazole MR Co. 500 mg – 20 mg 02443449 

 
Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la méthode de 
prix le plus bas sera rétablie à compter du 20 février 2018 pour le produit : 

Vimovo Co. 500 mg – 20 mg 02361728 

 
2. Dans l’infolettre 136 du 15 août 2017, nous vous informions que la compagnie Mylan était en rupture de 

stock pour le produit suivant : 

Mylan-Naproxen/Esomeprazole MR Co. 375 mg – 20 mg 02458608 

 
Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la méthode de 
prix le plus bas sera rétablie à compter du 20 février 2018 pour le produit : 

Vimovo Co. 375 mg – 20 mg 02361701 
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3. Dans l’infolettre 160 du 7 septembre 2017, nous vous informions que les compagnies Apotex et Phmscience 

étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Desmopressin Co. 0,1 mg 02284030 

pms-Desmopressin Co. 0,1 mg 02304368 

 
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 20 février 2018 pour le produit : 

DDAVP Co. 0,1 mg 00824305 

 
4. Dans l’infolettre 200 du 17 octobre 2017, nous vous informions que les compagnies Apotex, Mylan et 

Sandoz étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Nitroglycerin Pulv. S.-Ling. 0,4 mg 02393433 

Mylan-Nitro SL Spray Pulv. S.-Ling. 0,4 mg 02243588 

Rho-Nitro Pulv. S.-Ling. 0,4 mg 02238998 

 
Nous vous avisons que deux de ces produits sont à nouveau disponibles. Par conséquent, l’application de la 
méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 20 février 2018 pour le produit : 

Nitrolingual Pompe Pulv. S.-Ling. 0,4 mg 02231441 

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


