Lyon, le 17 Avril 2020
Information destinée aux endocrinologues et pharmaciens d’officine
Objet : Rupture de stock de THYROZOL® 5 et 20 mg, tension d’approvisionnement de
THYROZOL® 10 mg, comprimés pelliculés, jusqu’à fin-juin 2020
Madame, Monsieur,
Nous rencontrons actuellement des difficultés
pharmaceutiques Thyrozol® comprimés pelliculés.

d’approvisionnement

pour

nos

spécialités

Thyrozol® est un anti-thyroïdien de synthèse, indiqué dans le traitement de l’hyperthyroïdie.
Durant cette période de rupture et de tension, vous devriez pouvoir reconstituer les posologies à l’aide
des dosages qui seront disponibles chez vos grossistes-répartiteurs.
Les dosages 5 mg et 20 mg sont indisponibles jusqu’à mi-mai 2020.
Le dosage 10mg disponible auprès de vos grossistes-répartiteurs permet, pour les prochaines
semaines, de délivrer le traitement des patients sous 10 mg, 20 mg et 5 mg compte tenu de la sécabilité
des comprimés.
Toutefois le nombre de boîtes de Thyrozol® 10 mg, étant limité, il est conseillé de n’effectuer les
délivrances que pour un mois de traitement.
Le retour à une situation normale est prévu fin-juin 2020, nous vous demandons de limiter la
délivrance à un mois de traitement par patient afin de répondre à l’ensemble des besoins.
En cas de changement de traitement, nous attirons votre attention sur le fait que les posologies des
anti-thyroïdiens ne sont pas équivalentes entre les différentes classes thérapeutiques, la dose devra
donc être ajustée au cas par cas, en fonction de l’état clinique et du dosage hormonal du patient.
Nous vous informons de la constitution d’un stock de dépannage du dosage Thyrozol® 10mg, afin de
répondre exclusivement aux besoins des patients qui n’ont plus de traitement. Ainsi, en cas
d’indisponibilité de la spécialité Thyrozol® auprès des grossistes-répartiteurs, les pharmaciens sont
invités à contacter le service relation clientèle au 0472782444 ou par courriel : src@merckgroup.com.
Pour toute autre information, nous vous invitons à contacter le numéro vert de la société Merck Serono
au 0800 888 024.
Nous vous confirmons que Merck met tout en œuvre afin de limiter au maximum les impacts potentiels
de cette indisponibilité.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses.

Valérie LETO
Pharmacien responsable Merck Serono s.a.s

