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> Pharmaciens propriétaires 

Avis de rupture de stock 
(formule nutritive – hydrolysat de caséine (nourrissons et enfants)) 

Nous vous informons que les formules nutritives – hydrolysat de caséine (nourrissons et enfants) inscrites à la Liste des 
médicaments sont présentement en rupture de stock. 

Durant la période de rupture de stock, nous acceptons de payer temporairement au pharmacien le prix réel d’acquisition 
d’un autre produit disponible sur le marché (AlimentumMC en poudre) pour les pharmacies qui en ont encore, et ce, depuis 
le 1er mai 2022 : 

formule nutritive – hydrolysat de caséine 
(nourrissons et enfants) 

Pd. Orale Péd. 400 g 99113989 

Comme mesure exceptionnelle, pour les nourrissons et enfants qui sont en cours de traitement avec les formules nutritives 
AlimentumMC, Nutramigen A+MC, Nutramigen A+ LGGMC et Pregestimil A+MC avec la codification VA105, nous acceptons de 
rembourser temporairement les produits paraissant à l’annexe de la présente infolettre, et ce, rétroactivement au 
1er mai 2022. 

Pour les enfants qui ne sont pas déjà en cours de traitement, le remboursement d’un produit de remplacement prévu à 
l’annexe n’est possible que si leur ordonnance porte sur l’un des produits en rupture et précise le code VA105. À noter que 
ce code n’a pas à être saisi au système dans le cadre de la rupture. Cependant, nous pouvons exiger l’ordonnance sur 
demande. 

Pour ce faire, vous devez utiliser les codes de facturation suivants : 

formule nutritive – nourrissons et enfants (rupture) Prêt à servir 99113986 

formule nutritive – nourrissons et enfants (rupture) Liquide concentré 99113987 

formule nutritive – nourrissons et enfants (rupture) Pd. Orale Péd. 99113988 

Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 

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

1- Formules nutritives remboursées 

Enfamil A+ pour l’alimentation des bébés qui régurgitentMC (formule épaissie) 
Enfamil A+ GentleaseMC 
Enfamil A+ SoyaMC 
Nestlé Bon Départ AlsoyMC 
Nestlé Bon Départ SootheMC 
Nestlé Bon DépartMC – Étapes 1 et 2 
Nestlé Bon Départ PlusMC – Étapes 1 et 2 
Similac IsomilMC 
Similac Total ComfortMC 

 
 

2- Formules nutritives non remboursées 

Formules régulières à base de protéines intactes 
 
 

3- Extrait du répertoire des Codes de médicaments d’exception 

 


