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> Pharmaciens propriétaires 

Avis de fin de ruptures de stock 
(éthambutol (chlorhydrate d’), Co. 100 mg) 
(éthambutol (chlorhydrate d’), Co. 400 mg) 
(nystatine, Susp. Orale 100 000 U/mL) 

1. Dans l’infolettre 344 du 10 mars 2020, nous vous informions que le produit du médicament éthambutol 
(chlorhydrate d’) en concentration de 100 mg inscrit à la Liste des médicaments était en difficulté 
d’approvisionnement. 

Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation du code de facturation 
99113747 sera permise jusqu’au 18 mars 2021 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de mises 
en capsules déjà préparées en votre possession. 

2. Dans l’infolettre 344 du 10 mars 2020, nous vous informions que le produit du médicament éthambutol 
(chlorhydrate d’) en concentration de 400 mg inscrit à la Liste des médicaments était en difficulté 
d’approvisionnement. 

Nous vous avisons que ce produit est à nouveau disponible. Par conséquent, l’utilisation du code de facturation 
99113748 sera permise jusqu’au 18 mars 2021 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de mises 
en capsules déjà préparées en votre possession. 

3. Dans l’infolettre 011 du 7 avril 2020, nous vous informions que tous les produits du médicament nystatine en 
concentration de 100 000 U/mL inscrits à la Liste des médicaments étaient en rupture de stock. 

Nous vous avisons que ces produits sont à nouveau disponibles. Par conséquent, l’utilisation du code de facturation 
99113755 sera permise jusqu’au 18 mars 2021 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de 
magistrales déjà préparées en votre possession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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