
 

 
Site Web et fils RSS  Téléphone Heures d’ouverture
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels 
Abonnez-vous à nos fils RSS  

Québec 418 643-9025
Ailleurs au Québec 1 888 883-7427 

Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30 

(mercredi de 9 h 30 à 16 h 30) 

120 
À l’intention des pharmaciens propriétaires 24 juillet 2019 

Nouvel avis – Avis de ruptures de stock 
(Act Olmesartan HCT, Apo Olmesartan/HCTZ, Olmetec Plus, 20 mg – 12,5 mg) 
(Act Olmesartan HCT, Apo Olmesartan/HCTZ, Olmetec Plus, 40 mg – 12,5 mg) 
(Act Olmesartan HCT, Apo Olmesartan/HCTZ, Olmetec Plus, 40 mg – 25 mg) 

 

1. Dans l’infolettre 408 du 1er mars 2019, nous vous informions que les compagnies ActavisPhm et Apotex 
étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Act Olmesartan HCT Co. 20 mg – 12,5 mg 02443112

Apo-Olmesartan/HCTZ Co. 20 mg – 12,5 mg 02453606

Nous vous informions alors qu’à compter du 28 février 2019, la RAMQ acceptait de payer temporairement au 
pharmacien le prix réel d’acquisition pour le produit suivant : 

Olmetec Plus  Co. 20 mg – 12,5 mg 02319616

Durant la rupture de stock du produit Olmetec Plus, nous vous avisons que la RAMQ accepte de payer 
temporairement les produits inscrits à la Liste des médicaments, olmésartan médoxomil et 
hydrochlorothiazide, séparément, et ce, à partir du 17 juillet 2019. 

2. Dans l’infolettre 377 du 6 février 2019, nous vous informions que les compagnies ActavisPhm et Apotex 
étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Act Olmesartan HCT Co. 40 mg – 12,5 mg 02443120

Apo-Olmesartan/HCTZ Co. 40 mg – 12,5 mg 02453614

Nous vous informions alors qu’à compter du 4 février 2019, la RAMQ acceptait de payer temporairement au 
pharmacien le prix réel d’acquisition pour le produit suivant : 

Olmetec Plus Co. 40 mg – 12,5 mg 02319624

Durant la rupture de stock du produit Olmetec Plus, nous vous avisons que la RAMQ accepte de payer 
temporairement les produits inscrits à la Liste des médicaments, olmésartan médoxomil et 
hydrochlorothiazide, séparément, et ce, à partir du 28 mai 2019. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro


 Infolettre 120 / 24 juillet 2019 2 / 2 

3. Dans l’infolettre 245 du 5 octobre 2018, nous vous informions que les compagnies ActavisPhm et Apotex 
étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Act Olmesartan HCT Co. 40 mg – 25 mg 02443139

Apo-Olmesartan/HCTZ Co. 40 mg – 25 mg 02453622

Nous vous informions alors qu’à compter du 5 octobre 2018, la RAMQ acceptait de payer temporairement au 
pharmacien le prix réel d’acquisition pour le produit suivant : 

Olmetec Plus  Co. 40 mg – 25 mg 02319632

Durant la rupture de stock du produit Olmetec Plus, nous vous avisons que la RAMQ accepte de payer 
temporairement les produits inscrits à la Liste des médicaments, olmésartan médoxomil et 
hydrochlorothiazide, séparément, et ce, à partir du 17 juillet 2019. 

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


