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À l’intention des pharmaciens propriétaires 17 septembre 2019 

Nouvel avis – Avis de rupture de stock 
(Apo-Losartan, Auro-Losartan, Bio-Losartan, Co Losartan, Cozaar, Jamp-Losartan, Losartan, Losartan, Losartan, 
Mar-Losartan, Mint-Losartan, Mylan-Losartan, pms-Losartan, Ran-Losartan, Sandoz Losartan, Septa-Losartan, 
Teva Losartan et VAN-Losartan, Co. 25 mg, Co. 50 mg et Co. 100 mg) 

1. Dans l’infolettre 367 du 31 janvier 2019, nous vous informions que les compagnies Apotex, Aurobindo, 
Biomed, Cobalt, Jamp, Pro Doc, Sanis, Sivem, Marcan, Mint, Mylan, Phmscience, Ranbaxy, Sandoz, Septa, 
Teva Can et Vanc Phm étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Losartan Co. 25 mg 02379058 

Auro-Losartan Co. 25 mg 02403323 

Bio-Losartan Co. 25 mg 02445964 

Co Losartan Co. 25 mg 02354829 

Jamp-Losartan Co. 25 mg 02398834 

Losartan Co. 25 mg 02394367 

Losartan Co. 25 mg 02388863 

Losartan Co. 25 mg 02388790 

Mar-Losartan Co. 25 mg 02422468 

Mint-Losartan Co. 25 mg 02405733 

Mylan-Losartan Co. 25 mg 02368277 

pms-Losartan Co. 25 mg 02309750 

Ran-Losartan Co. 25 mg 02404451 

Sandoz Losartan Co. 25 mg 02313332 

Septa-Losartan Co. 25 mg 02424967 

Teva Losartan Co. 25 mg 02380838 

VAN-Losartan Co. 25 mg 02426595 
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Nous vous informions alors qu’à compter du 25 janvier 2019 la RAMQ acceptait de payer temporairement au 
pharmacien le prix réel d’acquisition pour le produit suivant : 

 

Cozaar Co. 25 mg 02182815 

Le produit Cozaar étant en rupture de stock, nous vous avisons que la RAMQ accepte de payer 
temporairement au pharmacien le prix réel d’acquisition pour la mise en capsule du mélange de poudre de 
losartan potassique avec tout autre véhicule ou adjuvant inscrit à la Liste des médicaments, et ce, à partir du 
16 septembre 2019. Vous devez alors utiliser le code de service professionnel approprié à la préparation de 
capsules. 
 

Pour ce faire, vous devrez utiliser le code de facturation suivant : 

Losartan potassique Caps. 25 mg 99113698 

 
Si vous faites préparer la mise en capsule du mélange de poudre de losartan potassique avec tout autre 
véhicule ou adjuvant inscrit à la Liste des médicaments à l’extérieur de votre pharmacie, la RAMQ 
remboursera exceptionnellement le prix réel d’acquisition incluant les frais de préparation, à même le coût 
du médicament. De plus, vous devez utiliser le code de service professionnel approprié à l’exécution ou au 
renouvellement de l’ordonnance. 
 
Veuillez noter que depuis le 31 octobre 2018, les frais de transport doivent être facturés selon les modalités 
prévues au programme de remboursement des coûts relatifs au transport des thérapies parentérales, des 
solutions ophtalmiques et des préparations magistrales non stériles. 

Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
 
2. Dans l’infolettre 367 du 31 janvier 2019, nous vous informions que les compagnies Apotex, Aurobindo, 

Biomed, Cobalt, Jamp, Pro Doc, Sanis, Sivem, Marcan, Mint, Mylan, Phmscience, Ranbaxy, Sandoz, Septa, 
Teva Can et Vanc Phm étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Losartan Co. 50 mg 02353504 

Auro-Losartan Co. 50 mg 02403331 

Bio-Losartan Co. 50 mg 02445972 

Co Losartan Co. 50 mg 02354837 

Jamp-Losartan Co. 50 mg 02398842 

Losartan Co. 50 mg 02394375 

Losartan Co. 50 mg 02388871 

Losartan Co. 50 mg 02388804 

Mar-Losartan Co. 50 mg 02422476 
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Mint-Losartan Co. 50 mg 02405741 

Mylan-Losartan Co. 50 mg 02368285 

pms-Losartan Co. 50 mg 02309769 

Ran-Losartan Co. 50 mg 02404478 

Sandoz Losartan Co. 50 mg 02313340 

Septa-Losartan Co. 50 mg 02424975 

Teva Losartan Co. 50 mg 02357968 

VAN-Losartan Co. 50 mg 02426609 

Nous vous informions alors qu’à compter du 25 janvier 2019 la RAMQ acceptait de payer temporairement au 
pharmacien le prix réel d’acquisition pour le produit suivant : 

 

Cozaar Co. 50 mg 02182874 

Le produit Cozaar étant en rupture de stock, nous vous avisons que la RAMQ accepte de payer 
temporairement au pharmacien le prix réel d’acquisition pour la mise en capsule du mélange de poudre de 
losartan potassique avec tout autre véhicule ou adjuvant inscrit à la Liste des médicaments, et ce, à partir du 
16 septembre 2019. Vous devez alors utiliser le code de service professionnel approprié à la préparation de 
capsules. 
 

Pour ce faire, vous devrez utiliser le code de facturation suivant : 

Losartan potassique Caps. 50 mg 99113700 

 
Si vous faites préparer la mise en capsule du mélange de poudre de losartan potassique avec tout autre 
véhicule ou adjuvant inscrit à la Liste des médicaments à l’extérieur de votre pharmacie, la RAMQ 
remboursera exceptionnellement le prix réel d’acquisition incluant les frais de préparation, à même le coût 
du médicament. De plus, vous devez utiliser le code de service professionnel approprié à l’exécution ou au 
renouvellement de l’ordonnance. 
 
Veuillez noter que depuis le 31 octobre 2018, les frais de transport doivent être facturés selon les modalités 
prévues au programme de remboursement des coûts relatifs au transport des thérapies parentérales, des 
solutions ophtalmiques et des préparations magistrales non stériles. 

Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
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3. Dans l’infolettre 076 du 14 juin 2019, nous vous informions que les compagnies Apotex, Aurobindo, 
Biomed, Cobalt, Jamp, Pro Doc, Sanis, Sivem, Marcan, Mint, Phmscience, Ranbaxy, Sandoz, Septa, Teva Can 
et Vanc Phm étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Losartan Co. 100 mg 02353512 

Auro-Losartan Co. 100 mg 02403358 

Bio-Losartan Co. 100 mg 02445980 

Co Losartan Co. 100 mg 02354845 

Jamp-Losartan Co. 100 mg 02398850 

Losartan Co. 100 mg 02394383 

Losartan Co. 100 mg 02388898 

Losartan Co. 100 mg 02388812 

Mar-Losartan Co. 100 mg 02422484 

Mint-Losartan Co. 100 mg 02405768 

pms-Losartan Co. 100 mg 02309777 

Ran-Losartan Co. 100 mg 02404486 

Sandoz Losartan Co. 100 mg 02313359 

Septa-Losartan Co. 100 mg 02424983 

Teva Losartan Co. 100 mg 02357976 

VAN-Losartan Co. 100 mg 02426617 

Nous vous informions alors qu’à compter du 12 juin 2019 la RAMQ acceptait de payer temporairement au 
pharmacien le prix réel d’acquisition pour le produit suivant : 

 

Cozaar Co. 100 mg 02182882 

Le produit Cozaar étant en rupture de stock, nous vous avisons que la RAMQ accepte de payer 
temporairement au pharmacien le prix réel d’acquisition pour la mise en capsule du mélange de poudre de 
losartan potassique avec tout autre véhicule ou adjuvant inscrit à la Liste des médicaments, et ce, à partir du 
16 septembre 2019. Vous devez alors utiliser le code de service professionnel approprié à la préparation de 
capsules. 
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Pour ce faire, vous devrez utiliser le code de facturation suivant : 

Losartan potassique Caps. 100 mg 99113701 

 
Si vous faites préparer la mise en capsule du mélange de poudre de losartan potassique avec tout autre 
véhicule ou adjuvant inscrit à la Liste des médicaments à l’extérieur de votre pharmacie, la RAMQ 
remboursera exceptionnellement le prix réel d’acquisition incluant les frais de préparation, à même le coût 
du médicament. De plus, vous devez utiliser le code de service professionnel approprié à l’exécution ou au 
renouvellement de l’ordonnance. 
 
Veuillez noter que depuis le 31 octobre 2018, les frais de transport doivent être facturés selon les modalités 
prévues au programme de remboursement des coûts relatifs au transport des thérapies parentérales, des 
solutions ophtalmiques et des préparations magistrales non stériles. 

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


