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> Pharmaciens propriétaires 

Avis de fin de ruptures de stock 
(vérapamil (chlorhydrate de), Co. L.A. 120 mg, 180 mg et 240 mg) 
 

1. Dans l’infolettre 339 du 4 janvier 2019, nous vous informions que tous les produits génériques du médicament 
vérapamil (chlorhydrate de) en concentration de 120 mg inscrits à la Liste des médicaments étaient en rupture de 
stock. 

Nous vous avisons qu’un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la méthode de prix 
le plus bas sera rétablie à compter du 14 octobre 2021 pour le produit suivant : 

Isoptin SR Co. L.A. 120 mg 01907123 

 

2. Dans l’infolettre 234 du 1er octobre 2018, nous vous informions que tous les produits génériques du médicament 
vérapamil (chlorhydrate de) en concentration de 180 mg inscrits à la Liste des médicaments étaient en rupture de 
stock. 

Nous vous avisons qu’un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la méthode de prix 
le plus bas sera rétablie à compter du 14 octobre 2021 pour le produit suivant : 

Isoptin SR Co. L.A. 180 mg 01934317 

 

3. Dans l’infolettre 339 du 4 janvier 2019, nous vous informions que tous les produits génériques du médicament 
vérapamil (chlorhydrate de) en concentration de 240 mg inscrits à la Liste des médicaments étaient en rupture de 
stock. 

Nous vous avisons qu’un de ces produits est à nouveau disponible. Par conséquent, l’application de la méthode de prix 
le plus bas sera rétablie à compter du 14 octobre 2021 pour le produit suivant : 

Isoptin SR Co. L.A. 240 mg 00742554 
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