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À l’intention des pharmaciens propriétaires 29 mars 2019 

Avis de fin de ruptures de stock 
(Apo-Ketoconazole et Novo-Ketoconazole, Co. 200 mg) 
(pms-Anagrelide et Sandoz Anagrelide, Caps. 0,5 mg) 
(Indayo, Co. (91) 0,03 mg – 0,15 mg) 
 

1. Dans l’infolettre 136 du 24 juillet 2018, nous vous informions que les compagnies Apotex et Novopharm 
étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

Apo-Ketoconazole Co. 200 mg 02237235 

Novo-Ketoconazole Co. 200 mg 02231061 
 

Nous vous avisons que ces produits sont à nouveau disponibles. Par conséquent, l’utilisation du code de 
facturation 99101477 sera permise jusqu’au 2 mai 2019 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement 
des stocks de mises en capsules déjà préparées en votre possession. 
 

2. Dans l’infolettre 141 du 26 juillet 2018, nous vous informions que les compagnies Phmscience et Sandoz 
étaient en rupture de stock pour les produits suivants : 

pms-Anagrelide Caps. 0,5 mg 02274949 

Sandoz Anagrelide Caps. 0,5 mg 02260107 
 

Nous vous avisons que ces produits sont à nouveau disponibles. Par conséquent, l’application de la 
méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 5 avril 2019 pour le produit : 
 

Agrylin Caps. 0,5 mg 02236859 

 

3. Dans l’infolettre 142 du 26 juillet 2018, nous vous informions que la compagnie Mylan était en rupture de 
stock pour le produit suivant : 

Indayo Co. (91) 0,03 mg – 0,15 mg 02398869 
 

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 5 avril 2019 pour le produit : 
 

Seasonale Co. (91) 0,03 mg – 0,15 mg 02296659 

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


