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410 
À l'intention des pharmaciens propriétaires 6 mars 2019 

Avis de fins de rupture de stock 
(Apo-Amoxi Clav, Susp. Orale 400 mg – 57 mg/5 mL) 
(Nifedipine ER et pms-Nifedipine ER, Co. L.A. (24 h)) 
(Apo-Cinacalcet, Mylan-Cinacalcet et Teva-Cinacalcet, Co. 30 mg, 60 mg et 90 mg) 
(Bactroban, Pom. Top. 2 %) 
 
1. Dans l’infolettre 038 du 5 juin 2008, nous vous informions que la compagnie Apotex était en rupture de 

stock pour le produit suivant : 

Apo-Amoxi Clav Susp. Orale 400 mg – 57 mg/5 mL 02288559 

 
Nous vous avisons que ce produit est en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui entrera 
en vigueur le 7 mars 2019 et que la rupture de stock affectant ce produit sera résolue à compter 
du 13 mars 2019. 
 
De ce fait, l’application de la méthode de prix sera rétablie dès le 13 mars 2019 pour le produit suivant : 

Clavulin-400 Susp. Orale 400 mg – 57 mg/5 mL 02238830 

 
2. Dans l’infolettre 191 du 20 novembre 2015, nous vous informions que les compagnies Pro Doc et 

Phmscience étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Nifedipine ER Co. L.A. (24 h) 20 mg 02441403 

pms-Nifedipine ER Co. L.A. (24 h) 20 mg 02440199 

 
Nous vous avisons que ces produit sont en écoulement d’inventaire (R) à la Liste des médicaments qui 
entrera en vigueur le 7 mars 2019 et que la rupture de stock affectant ces produits sera résolue à compter 
du 13 mars 2019. 
 
De ce fait, l’application de la méthode de prix sera rétablie dès le 13 mars 2019 pour le produit suivant : 

Adalat XL Co. L.A. (24 h) 20 mg 02237618 
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3. Dans l’infolettre 195 du 11 septembre 2018, nous vous informions que les compagnies Apotex, Mylan et 
Teva Can étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Cinacalcet Co. 60 mg 02452707 

Mylan-Cinacalcet Co. 60 mg 02434547 

Teva-Cinacalcet Co. 60 mg 02441632 

 
À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 7 mars 2019 des produits suivants : 

Mar-Cinacalcet Co. 60 mg 02480301 

M-Cinacalcet Co. 60 mg 02481995 

l’application de la méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 13 mars 2019 pour le produit 
suivant : 

Sensipar Co. 60 mg 02257149 

 
4. Dans l’infolettre 205 du 17 septembre 2018, nous vous informions que les compagnies Apotex, Mylan et 

Teva Can étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Cinacalcet Co. 30 mg 02452693 

Mylan-Cinacalcet Co. 30 mg 02434539 

Teva-Cinacalcet Co. 30 mg 02441624 

 
À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 7 mars 2019 des produits suivants : 

Mar-Cinacalcet Co. 30 mg 02480298 

M-Cinacalcet Co. 30 mg 02481987 

l’application de la méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 13 mars 2019 pour le produit 
suivant : 

Sensipar Co. 30 mg 02257130 
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5. Dans l’infolettre 214 du 21 septembre 2018, nous vous informions que les compagnies Apotex, Mylan et 
Teva Can étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Cinacalcet Co. 90 mg 02452715 

Mylan-Cinacalcet Co. 90 mg 02434555 

Teva-Cinacalcet Co. 90 mg 02441640 

 
À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 7 mars 2019 des produits suivants : 

Mar-Cinacalcet Co. 90 mg 02480328 

M-Cinacalcet Co. 90 mg 02482002 

l’application de la méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 13 mars 2019 pour le produit 
suivant : 

Sensipar Co. 90 mg 02257157 

 
6. Dans l’infolettre 327 du 20 décembre 2018, nous vous informions que la compagnie GSK CONS était en 

rupture de stock pour le produit suivant : 

Bactroban Pom. Top. 2 % 01916947 

 
À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 7 mars 2019 du produit suivant : 

Taro-Mupirocin Pom. Top. 2 % 02279983 

l’utilisation du code de facturation 99106693 ne sera plus possible à compter du 13 mars 2019. 

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


