A l’attention de Jérôme Salomon, Directeur Général de la Santé,
de Valérie Leto, Directrice Responsable des Laboratoires Merck,
du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens,
Par mail du 26 septembre, je vous alertais sur la disparition de l’euthyrox dans de nombreuses
officines sur l’ensemble du territoire français. Seul le Conseil de l’Ordre des pharmaciens m’a
répondu, avec la promesse de voir d’où venait ce souci.
Nous sommes étonnés de n’avoir pas eu plus de renseignements ni de réaction de chacune des
parties alertées.
Chaque jour, des malades sous euthyrox et maintenant des pharmaciens nous contactent sur
l’incapacité d’obtenir cette formule de levothyroxine.
Nous avons eu la confirmation d’une mise à disposition de celle-ci jusqu’à fin 2019 par le Laboratoire
dans les mêmes quantités que celles délivrées depuis plusieurs mois. Il semblerait donc qu’il s’agit de
la responsabilité des plateformes fournisseurs de ne plus commander un médicament appelé à
disparaître. C’est d’ailleurs, la réponse faite aux malades, de switcher dès à présent. C’est
inadmissible !
Il a été convenu de mettre en place une commission de réflexion en vue de l’encadrement des
usagers qui utilisent encore l’Euthyrox. Une date avait été proposée en juillet, nous sommes presque
mi-octobre et rien n’est prévu.
Rien ne sera fait dans des conditions optimales d’ici fin décembre, sauf à créer une nouvelle crise
d’ampleur comme en 2017.
Beaucoup des utilisateurs de cette formule au lactose sont des personnes qui ont tenté une ou
plusieurs alternatives pour revenir vers celle-ci souvent sous conseil médical. Cela pose le problème
de fonds de la prise en charge médicale, sujet que l’UPGCS souhaite mettre en place avec l’ensemble
des acteurs du comité de suivi, puisque absolument négligé depuis deux ans malgré nos demandes.
Nous avons à ce sujet d’importantes constations scientifiques à présenter.
C’est pourquoi nous demandons fermement pour les malades :
- Une mise à disposition de l’euthyrox dans toutes les officines et un rappel officiel
vers les plateformes fournisseurs
- Une date de la Commission de suivi et d’encadrement « euthyrox »
- Un comité de suivi Levothyrox avec à l’ordre du jour « la prise en charge des
maladies thyroïdiennes et effets secondaires consécutifs à la nouvelle formule »
Pour l’UPGCS, sa présidente

Annie Notelet
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