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> Pharmaciens propriétaires 

Avis de fin de ruptures de stock 
(cefprozil, Susp. Orale 125 mg/5 mL et 250 mg/5 mL) 
(bromazépam, Co. 3 mg et 6 mg) 
(pirfénidone, Co. 801 mg) 
(famotidine, Co. 20 mg) 

 

1. Dans l’infolettre 339 du 1er février 2018, nous vous informions que tous les produits du médicament cefprozil en 
concentration de 125 mg/5 mL inscrits à la Liste des médicaments étaient en rupture de stock. 

À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 15 décembre 2021 du produit suivant : 

Taro-Cefprozil Susp. Orale 125 mg/5 mL 02329204 

l’utilisation du code de facturation 99101437 ne sera plus possible à compter du 23 décembre 2021. 

2. Dans l’infolettre 339 du 1er février 2018, nous vous informions que tous les produits du médicament cefprozil en 
concentration de 250 mg/5 mL inscrits à la Liste des médicaments étaient en rupture de stock. 

À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 15 décembre 2021 du produit suivant : 

Taro-Cefprozil Susp. Orale 250 mg/5 mL 02293579 

l’utilisation du code de facturation 99101438 ne sera plus possible à compter du 23 décembre 2021. 

3. Dans l’infolettre 342 du 7 janvier 2019, nous vous informions que le produit du médicament bromazépam en 
concentration de 3 mg inscrit à la Liste des médicaments était en rupture de stock. 

À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 15 décembre 2021 du produit suivant : 

Apo-Bromazepam Co. 3 mg 02177161 

l’utilisation du code de facturation 99107493 ne sera plus possible à compter du 23 décembre 2021. 

4. Dans l’infolettre 301 du 4 décembre 2018, nous vous informions que le produit du médicament bromazépam en 
concentration de 6 mg inscrit à la Liste des médicaments était en rupture de stock. 
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À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 15 décembre 2021 du produit suivant : 

Apo-Bromazepam Co. 6 mg 02177188 

l’utilisation du code de facturation 99105693 ne sera plus possible à compter du 23 décembre 2021. 

5. Dans l’infolettre 194 du 29 novembre 2021, nous vous informions que le produit générique du médicament 
pirfénidone en concentration de 801 mg inscrit à la Liste des médicaments était en rupture de stock. 

À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 15 décembre 2021 du produit suivant : 

Jamp Pirfenidone Co. 801 mg 02514710 

l’application de la méthode de prix le plus bas sera rétablie à compter du 23 décembre 2021 pour le produit suivant : 

Esbriet Co. 801 mg 02464500 

6. Dans l’infolettre 201 du 3 décembre 2021, nous vous informions que le produit du médicament famotidine en 
concentration de 20 mg inscrit à la Liste des médicaments était en rupture de stock. 

À la suite de l’inscription à la Liste des médicaments du 15 décembre 2021 des produits suivants : 

AG-Famotidine Co. 20 mg 02509970 

Jamp Famotidine Co. 20 mg 02507749 

l’utilisation du code de facturation 99113935 ne sera plus possible à compter du 23 décembre 2021. 

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


