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À l'intention des pharmaciens propriétaires 16 octobre 2019 

Avis de fin de ruptures de stock 
(ciprofloxacine (chlorhydrate de), Co. L.A. 500 mg) 
(fludrocortisone (acétate de), Co. 0,1 mg) 
(diazépam, Gel rectal 5 mg/mL) 
 
 
1. Dans l’infolettre 060 du 22 mai 2018, nous vous informions que le produit générique du médicament 

ciprofloxacine (chlorhydrate de) en concentration 500 mg était en rupture de stock. 
 
Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la méthode de 
prix le plus bas sera rétablie à compter du 23 octobre 2019 pour le produit : 

Cipro XL Co. L.A. 500 mg 02247916 

 
2. Dans les infolettres 049 du 17 mai 2019 et 054 du 23 mai 2019, nous vous informions que le produit 

innovateur du médicament fludrocortisone (acétate de) en concentration 0,1 mg était en rupture de stock. 

Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation des codes de 
facturation 99111493 et 99111593 sera permise jusqu’au 19 novembre 2019 inclusivement, et ce, afin de 
permettre l’écoulement des stocks de mises en capsules déjà préparées en votre possession. 

 
3. Dans l’infolettre 127 du 29 juillet 2019, nous vous informions que le produit innovateur du médicament 

diazépam en concentration 5 mg/ml était en rupture de stock. 

Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation du code de 
facturation 99113293 sera permise jusqu’au 19 novembre 2019 inclusivement, et ce, afin de permettre 
l’écoulement des stocks de magistrales déjà préparées en votre possession. 

 
 
 
 
 
 
 
c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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