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À l’intention des pharmaciens propriétaires 5 septembre 2019 

Avis de fin de ruptures de stock 
(Europrofen, Susp. Orale 100 mg/5 mL) 
(Atarax et pms-Hydroxyzine, Sir. 10 mg/5 mL) 
(Alprazolam-1, Apo-Alpraz, Jamp-Alprazolam et Riva-Alprazolam, Co. 1 mg) 
 
1. Dans l’infolettre 081 du 19 juin 2019, nous vous informions que la compagnie Pendopharm était en rupture 

de stock pour le produit suivant : 

Europrofen Susp. Orale 100 mg/5 mL 02354799 

Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation du code de 
facturation 99112093 ne sera plus possible à compter du 12 septembre 2019. 

 

2. Dans l’infolettre 103 du 4 juillet 2019, nous vous informions que les compagnies Erfa et Phmscience étaient 
en rupture de stock pour les produits suivants : 

Atarax Sir. 10 mg/5 mL 00024694 

pms-Hydroxyzine Sir. 10 mg/5 mL 00741817 

Nous vous avisons qu’un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation du code de 
facturation 99112493 sera permise jusqu’au 9 octobre 2019 inclusivement, et ce, afin de permettre 
l’écoulement des stocks de magistrales déjà préparées en votre possession. 

 

3. Dans l’infolettre 105 du 8 juillet 2019, nous vous informions que les compagnies Pro Doc, Apotex, Jamp et 
Riva étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Alprazolam-1 Co. 1 mg 02248706 

Apo-Alpraz Co. 1 mg 02243611 

Jamp-Alprazolam Co. 1 mg 02400146 

Riva-Alprazolam Co. 1 mg 02404893 

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 12 septembre 2019 pour le produit : 

Xanax Co. 1 mg 00723770 

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


