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Nouveauté : Tableau de suivi des ruptures de stock 

Vous pensez qu’un produit est en rupture de stock? 

La RAMQ met à votre disposition sur son site Web le nouveau Tableau de suivi des ruptures de stock : un moyen 
simple et rapide d’obtenir en temps réel de l’information sur les produits en cours de vérification ou en rupture 
de stock ainsi que sur ceux dont la fin de rupture est annoncée dans une infolettre. 

Dans ce tableau, vous trouverez : 

 la dénomination commune du médicament; 

 la marque de commerce; 

 la forme, la teneur et le DIN. 

Le cas échéant, vous trouverez également : 

 un hyperlien vers l’avis de rupture (infolettre); 

 un hyperlien vers l’avis de fin de rupture (infolettre); 

 un commentaire et sa date. 

Le Tableau de suivi des ruptures de stock est accessible par l’hyperlien www.ramq.gouv.qc.ca/tableau-ruptures 
ou sous Infolettres – Avis de rupture de stock, dans la section Pharmaciens, sur le site de la RAMQ, au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

Le personnel du Centre de support aux pharmaciens détient exactement la même information que celle publiée 
dans le Tableau de suivi des ruptures de stock. 

1 Détails et utilisation 

Le Tableau de suivi des ruptures de stock comporte deux sections : 

 La première section, colorée, affiche les produits pour lesquels l’encadré de la Liste 
des médicaments (dénomination commune, forme et teneur) est en cours de vérification quant 
à la disponibilité ou pour lesquels la vérification est terminée, ainsi que le commentaire afférent 
et la date. 

 La seconde section comprend tous les produits en rupture de stock ou pour lesquels un avis de fin 
de rupture (infolettre) est publié. Les produits pour lesquels un avis de fin de rupture est publié 
s’affichent en grisé. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/tableau-ruptures
http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels
http://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro
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À titre d’exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information sur le contenu et l’utilisation du tableau, consultez les explications fournies sous 
le lien Tableau de suivi des ruptures de stock, à l’onglet Avis de rupture de stock de la page Infolettres, 
dans la section réservée aux pharmaciens, sur le site Web de la RAMQ. 

Ces explications sont également inscrites dans le tableau sous l’onglet Comment utiliser le tableau. 

 

 

 

2 Archivage de l’information 

Chaque année en avril, à compter de 2020, la RAMQ archivera l’information sur les produits pour lesquels 
un avis de fin de rupture (infolettre) est publié depuis plus de 15 mois. Cette information sera conservée 
pendant 5 ans sous l’onglet Archives du Tableau de suivi des ruptures de stock. 

 

 

 

 

 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

Développeur de logiciels – Pharmacie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/pharmaciens/infolettres/avis-ruptures-2019/Pages/infolettres.aspx

