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> Pharmaciens propriétaires 

Avis de fin de ruptures de stock 
(béclométhasone (dipropionate de), Aéro ou Vap Nasal 0,05 mg/dose) 
(méthylprednisolone (succinate sodique de), Pd. Inj. 125 mg) 
(chloroquine (phosphate de), Co. 250 mg) 
(abacavir (sulfate d')/lamivudine/zidovudine, Co. 300 mg – 150 mg – 300 mg) 
(salbutamol (sulfate de), Co. 2 mg et 4 mg) 
(dabigatran etexilate, Caps. 110 mg) 
(aliskirène/hydrochlorothiazide, Co. 300 mg – 12,5 mg) 
(phosphate monobasique de sodium/phosphate dibasique de sodium, Sol. Rect. 160 mg – 60 mg/mL) 
 

1. Dans l’infolettre 067 du 19 juin 2013, nous vous informions que le produit générique Rivanase AQ du médicament 
béclométhasone (dipropionate de) en concentration de 0,05 mg/dose inscrit à la Liste des médicaments était en 
rupture de stock. 

Nous vous avisons que ce produit n’est plus assuré à la Liste des médicaments qui entrera en vigueur 
le 10 novembre 2021 et que par conséquent, la rupture de stock sera résolue à compter du 16 novembre 2021. 

 
2. Dans l’infolettre 033 du 29 avril 2016, nous vous informions que le produit générique Méthylprednisolone du 

médicament méthylprednisolone (succinate sodique de) en concentration de 125 mg inscrit à la Liste des 
médicaments était en rupture de stock. 

Nous vous avisons que ce produit n’est plus assuré à la Liste des médicaments qui entrera en vigueur 
le 10 novembre 2021 et que par conséquent, la rupture de stock sera résolue à compter du 16 novembre 2021. 

 
3. Dans les infolettres 288 du 23 novembre 2018 et 398 du 22 février 2019, nous vous informions que le produit 

Novo-Chloroquine du médicament chloroquine (phosphate de) en concentration de 250 mg inscrit à la Liste des 
médicaments était en rupture de stock. 

Nous vous avisons que ce produit n’est plus assuré à la Liste des médicaments qui entrera en vigueur 
le 10 novembre 2021.  Par conséquent, l’utilisation des codes de facturation 99105293 et 99110193 sera permise 
jusqu’au 13 décembre 2021 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de mises en capsules déjà 
préparées en votre possession. 

 
4. Dans l’infolettre 330 du 28 décembre 2018, nous vous informions que le produit générique Apo-Abacavir-Lamivudine-

Zidovudine du médicament abacavir (sulfate d')/lamivudine/zidovudine en concentration de 300 mg – 150 mg – 300 
mg inscrit à la Liste des médicaments était en rupture de stock. 

Nous vous avisons que ce produit n’est plus assuré à la Liste des médicaments qui entrera en vigueur 
le 10 novembre 2021 et que par conséquent, la rupture de stock sera résolue à compter du 16 novembre 2021. 

 
5. Dans l’infolettre 045 du 16 mai 2019, nous vous informions que les produits Apo-Salvent du médicament salbutamol 

(sulfate de) en concentration de 2 mg et 4 mg inscrits à la Liste des médicaments étaient en rupture de stock. 

Nous vous avisons que ces produits ne sont plus assurés à la Liste des médicaments qui entrera en vigueur 
le 10 novembre 2021.  Par conséquent, l’utilisation des codes de facturation 99111293, 99111294 et 99111393 sera 
permise jusqu’au 13 décembre 2021 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de mises en 
capsules déjà préparées en votre possession. 
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6. Dans l’infolettre 117 du 18 juillet 2019, nous vous informions que le produit générique Apo-Dabigatran du 

médicament dabigatran etexilate en concentration de 110 mg inscrit à la Liste des médicaments était en rupture de 
stock. 

Nous vous avisons que ce produit n’est plus assuré à la Liste des médicaments qui entrera en vigueur 
le 10 novembre 2021 et que par conséquent, la rupture de stock sera résolue à compter du 16 novembre 2021. 

 
7. Dans l’infolettre 224 du 5 novembre 2020, nous vous informions que le produit Rasilez HCT du médicament 

aliskirène/hydrochlorothiazide en concentration de 300 mg – 12,5 mg inscrit à la Liste des médicaments était en 
rupture de stock. 

Nous vous avisons que ce produit n’est plus assuré à la Liste des médicaments qui entrera en vigueur 
le 10 novembre 2021 et que par conséquent, nous cesserons de payer séparément au pharmacien le prix réel 
d’acquisition pour les produits aliskirène/hydrochlorothiazide inscrits individuellement à la Liste des médicaments, et 
ce, à compter du 16 novembre 2021. 
 

8. Dans l’infolettre 347 du 18 mars 2021, nous vous informions que le produit générique du médicament phosphate 
monobasique de sodium/phosphate dibasique de sodium en concentration de 160 mg – 60 mg/mL inscrit à la Liste 
des médicaments était en rupture de stock. 

 
Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation du code de facturation 
99113865 ne sera plus possible à compter du 16 novembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


