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> Pharmaciens propriétaires 

Avis de fin de ruptures de stock 
(tobramycine (sulfate de), Sol. pour Inh. 300 mg/5 mL) 
(médroxyprogestérone (acétate de), Co. 2,5 mg et 5 mg) 
 

1. Dans l’infolettre 190 du 24 novembre 2021, nous vous informions que tous les produits génériques du médicament 
tobramycine (sulfate de) en concentration de 300 mg/5 mL 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 8 mars 2022 pour le produit suivant : 

Tobi Sol. pour Inh. 300 mg/5 mL 02239630 

 

2. Dans les infolettres 199 du 1er décembre 2021, 206 du 7 décembre 2021 et 237 du 23 décembre 2021, nous vous 
informions que tous les produits du médicament médroxyprogestérone (acétate de) en concentration de 2,5 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’utilisation du code de facturation 
99113933 ne sera plus possible à compter du 8 mars 2022. De plus, l’utilisation des codes de facturation 99113937 et 
99113947 sera permise jusqu’au 4 avril 2022 inclusivement, et ce, afin de permettre l’écoulement des stocks de mises 
en capsules déjà préparées en votre possession. 

 

3. Dans les infolettres 195 du 29 novembre 2021 et 206 du 7 décembre 2021, nous vous informions que tous les produits 
du médicament médroxyprogestérone (acétate de) en concentration de 5 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 8 mars 2022 pour le produit suivant : 

Provera Co. 5 mg 00030937 

De plus, l’utilisation du code de facturation 99113938 sera permise jusqu’au 4 avril 2022 inclusivement, et ce, afin de 
permettre l’écoulement des stocks de mises en capsules déjà préparées en votre possession. 

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

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/RSS-Professsionnels.aspx

