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> Pharmaciens propriétaires 

Avis de fin de ruptures de stock 
(tadalafil, Co. 20 mg) 
(mycophénolate sodique, Co. Ent. 180 mg et 360 mg) 
 

1. Dans l’infolettre 182 du 7 octobre 2019, nous vous informions que le produit générique du médicament tadalafil en 
concentration de 20 mg inscrit à la Liste des médicaments 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 13 mai 2021 pour le produit suivant : 

Adcirca Co. 20 mg 02338327 

 

2. Dans l’infolettre 228 du 11 novembre 2020, nous vous informions que le produit générique du médicament 
mycophénolate sodique en concentration de 180 mg inscrit à la Liste des médicaments était en rupture de stock ou en 
difficulté d’approvisionnement. 

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 13 mai 2021 pour le produit suivant : 

Myfortic Co. Ent. 180 mg 02264560 

 

3. Dans l’infolettre 228 du 11 novembre 2020, nous vous informions que le produit générique du médicament 
mycophénolate sodique en concentration de 360 mg inscrit à la Liste des médicaments était en rupture de stock ou en 
difficulté d’approvisionnement. 

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 13 mai 2021 pour le produit suivant : 

Myfortic Co. Ent. 360 mg 02264579 
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