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029 
À l’intention des pharmaciens propriétaires 24 avril 2020 

Avis de risque potentiel de problèmes d’approvisionnement 
(salbutamol, aéro. oral 100 mcg/dose) 

 
Considérant les difficultés d’approvisionnement pour le salbutamol en aérosol pour inhalation secondaire à 
l’urgence sanitaire liée à la COVID-19 au Québec, une ordonnance collective nationale a été rédigée par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux : « Substitution temporaire du salbutamol en aérosol pour 
inhalation pour les personnes atteintes d’asthme, de bronchospasme ou de maladie pulmonaire obstructive 
chronique dans le cadre d’une rupture d’inventaire (No 888025) ». 
 
Cette ordonnance collective permet aux pharmaciens de procéder à une substitution temporaire de ce 
médicament dans certaines situations. Comme les alternatives proposées comprennent des médicaments 
d’exception à la Liste des médicaments, de manière exceptionnelle et dans le respect de l’ordonnance collective, 
la RAMQ permet leur remboursement sans nécessité d’obtenir une autorisation préalable. 
 
Particularité : À noter que le numéro du prescripteur à inscrire sur la demande de paiement devra être le signataire de 
l’ordonnance collective. 

 
Produits concernés : 

 

Airomir Aéro. oral 100 mcg/dose 02232570 

Apo-Salvent sans CFC Aéro. oral 100 mcg/dose 02245669 

Novo-Salbutamol HFA Aéro. oral 100 mcg/dose 02326450 

Salbutamol HFA Aéro. oral 100 mcg/dose 02419858 

Ventolin HFA Aéro. oral 100 mcg/dose 02241497 

 
La RAMQ accepte de payer temporairement au pharmacien le prix réel d’acquisition pour les médicaments de 
remplacement suivants, et ce, depuis le 24 avril 2020. 
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Pour ce faire, vous devez utiliser les codes de facturation suivants : 
 

formotérol dihydraté 
(fumarate de)/budésonide 

Pd. pour Inh. 6 mcg –100 mcg/dose 99113762 

formotérol dihydraté 
(fumarate de)/budésonide 

Pd. pour Inh. 6 mcg –200 mcg/dose 99113764 

formotérol dihydraté 
(fumarate de)/mométasone 
(furoate de) 

Aéro. oral 5 mcg – 100 mcg 99113765 

formotérol dihydraté 
(fumarate de)/mométasone 
(furoate de) 

Aéro. oral 5 mcg – 200 mcg 99113766 

salbutamol (sulfate de) Pd. pour Inh. 200 mcg/coque 99113767 

ipratropium (bromure d’)/ 
salbutamol (sulfate de) 

Sol. pour Inh. 20 mcg-100 mcg/dose 99113768 

 
 
Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. c.  Association québécoise des pharmaciens propriétaires  
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