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À l’intention des pharmaciens propriétaires 17 mai 2019 

Avis de fin de ruptures de stock 
(Thiamiject et Thiamine, Sol. Inj. 100 mg/mL) 
(Auro-Nevirapine, Mylan-Nevirapine et pms-Nevirapine, Co. 200 mg) 
(Novo-Prazin, Co. 1 mg et 5 mg) 

 
1. Dans l’infolettre 148 du 30 juillet 2018, nous vous informions que les compagnies Oméga et Sterimax 

étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Thiamiject Sol. Inj. 100 mg/mL 02193221

Thiamine Sol. Inj. 100 mg/mL 02243525

Nous vous avisons qu’un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation du code de 
facturation 99101479 ne sera plus possible à compter du 25 mai 2019. 
 

2. Dans l’infolettre 151 du 1er août 2018, nous vous informions que les compagnies Aurobindo, Mylan et 
Phmscience étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Auro-Nevirapine Co. 200 mg 02318601

Mylan-Nevirapine Co. 200 mg 02387727

pms-Nevirapine Co. 200 mg 02405776

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 25 mai 2019 pour le produit : 

Viramune Co. 200 mg 02238748

 
3. Dans l’infolettre 374 du 5 février 2019, nous vous informions que la compagnie Novopharm était en rupture 

de stock pour les produits suivants : 

Novo-Prazin Co. 1 mg 01934198

Novo-Prazin Co. 5 mg 01934228

Nous vous avisons que ces produits sont à nouveau disponibles. Par conséquent, l’utilisation des codes de 
facturation 99109393 et 99109493 ne sera plus possible à compter du 25 mai 2019. 

c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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