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http://www.laprovence.com/article/actualites/2491958/45-medicaments-en-rupture-de-stock.html
http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Medicaments---comment-expliquer-les-ruptures-de-stock-3390.html
http://reviewer.lavoixdunord.fr/fr/web-tech/actualites/75369/-45-medicaments-desormais-en-rupture-de-stock/
http://www.tixup.com/tixup-informations/39659-agence-nationale-de-securite-du-medicament-45-medicaments-en-rupture-de-stock.html
http://mondeactu.com/2013/08/18/45-medicaments-seraient-en-rupture-de-stock-14596
http://senegal-actu.com/6297/lansm-liste-45-medicaments-en-rupture-de-stock
http://buzzsante.com/2013/08/18/45-medicaments-en-rupture-de-stock-annonce-lansm-7329.html
http://www.newsring.fr/actualite/1006963-medicaments-vers-une-rupture-de-stock-generalisee
http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Levothyrox---la-mise-en-garde-de-l%E2%80%98Academie-de-medecine---3392.html
http://www.jolpress.com/blog/academie-nationale-de-medecine-penurie-levothyrox-ansm-medicament-sante-pharmacie-generique-substitution-821283.html
http://www.santelog.com/news/medicament/l-278-vothyrox-l-academie-de-medecine-appelle-a-une-substitution-mieux-encadree_10943_lirelasuite.htm#lirelasuite
http://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/e-docs/00/02/25/40/document_actu_pro.phtml
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Une-quarantaine-de-medicaments-seraient-en-rupture-de-stock-2013-08-19-999689
http://www.reponseatout.com/pratique/sante-bien-etre/medicament-rupture-de-stock-a1010700
http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/medicaments/prevenir/medicaments-45-traitements-en-rupture-de-stock-42743
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20130819.OBS3573/votre-medicament-est-il-en-rupture-de-stock.html
http://www.bfmtv.com/societe/penurie-medicaments-liste-sallonge-584368.html
http://www.maxisciences.com/m%E9dicament/medicaments-au-moins-45-produits-pharmaceutiques-seraient-en-rupture-de-stock_art30520.html
http://www.maxisciences.com/m%E9dicament/medicaments-au-moins-45-produits-pharmaceutiques-seraient-en-rupture-de-stock_art30520.html
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante--medicaments-en-rupture-de-stock-10937.asp?1=1
http://senegal-actu.com/6297/45-medicaments-en-rupture-de-stock-en-france#.UhInzNJM-So
http://www.cote-ivoire.com/7726/45-medicaments-en-rupture-de-stock
http://www.terrafemina.com/forme/sante/articles/29712-medicaments-une-liste-de-45-medicaments-en-rupture-de-stock.html


Buzz Santé : 45 médicaments seraient en rupture de stock  
Doctissimo : Lévothyrox : la substitution doit être mieux encadrée, estime l'Académie de 
médecine  
La Nouvelle République : Plus de 40 médicaments en rupture de stock  
Age Village : Pénurie en vue de médicaments  
Midi Libre : Lévothyrox® : l’Académie de médecine réclame un meilleur encadrement  
L'Indépendant : Lévothyrox® : l’Académie de médecine réclame un meilleur encadrement  
Continental News : 45 médicaments en rupture de stock et 17 autres le seront bientôt  
Nouvel Observateur : Bientôt un logiciel pour anticiper les ruptures de stocks de médicaments 
 
20 août :  
 

La Dépêche du Midi : Demain, ruée sur le Levothyrox italien ?  
Newsring : Médicaments : Un logiciel capable de prédire les pénuries ?  
Monde Actu : 45 médicaments actuellement en rupture de stock  
SanteNews.eu : Ruptures de stock de plusieurs médicaments  
Actualités-News-Environnement : Eutirox remplacera temporairement Levothyrox  
Santé Magazine : Isabelle Adenot : « Les ruptures de stock de médicaments sont un problème 
mondial croissant »  
La Santé Publique : La substitution du Levothyrox doit être mieux encadrée 
Le Quotidien du Médecin : Risque de pénurie du Levothyrox : l’ANSM autorise 
exceptionnellement la substitution par Eutirox 
Neuilly Journal : Rupture de stock d'environ 45 médicaments ? 
 
21 août 2013  
 
Dossier familial : Pénurie de médicaments dans les pharmacies  
News Assurances : Rupture de stock de 45 médicaments, quelles solutions pour les assurés ?  
Journal de la Haute Marne : Levothyrox, quand il n'y en a plus, il y en a encore  
Medscape : Pénurie de médicaments, faut-il en avoir peur ? 
L’Indépendant : Pharmacies cherchent médicaments désespérément  
Lutte Ouvrière : Ruptures de stock de médicaments : Le monopole des laboratoires sur les profits 
de la santé 
 
22 août :  
 
Vidal : « Les ruptures de stock vont devenir un fléau“, I. Adenot, présidente de l’ordre national des 

pharmaciens  
La Dépêche du Midi : Pénurie de Levothyrox : patients inquiets, pharmaciens agacés  
La Nouvelle République : Pénurie de médicaments : surtout ne pas s’affoler  
WK Pharma : Médicaments, le logiciel d’alerte sur les ruptures expérimenté dès le 26 août 
 
23 août :  
 
Acrimed : Vague de fausses alertes médiatiques sur la rupture de stock d'un médicament  

JIM : Bientôt un logiciel d’alerte dédié aux ruptures de stock, via le DP  
AFMT : l’AFMT n’est pas responsable de la pénurie mondiale du Levothyrox 
 
25 août :  
 
France Inter : Des médicaments en rupture de stock  
TSA Algérie : Selon les pharmaciens, plus de 200 médicaments manquent sur le marché algérien  
 
26 août :  
 
Rue89 : Thyroïde : Arrêtons la psychose du Levothyrox ! 
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http://buzzsante.com/2013/08/19/45-medicaments-seraient-en-rupture-de-stock-7329.html
http://news.doctissimo.fr/Medicaments/Levothyrox-la-substitution-doit-etre-mieux-encadree-estime-l-Academie-de-medecine-32986
http://news.doctissimo.fr/Medicaments/Levothyrox-la-substitution-doit-etre-mieux-encadree-estime-l-Academie-de-medecine-32986
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/08/19/Plus-de-40-medicaments-en-rupture-de-stock-1582948
http://www.agevillage.com/actualite-10116-1-penurie-en-vue-de-medicaments.html
http://www.midilibre.fr/2013/08/19/levothyrox-r-l-academie-de-medecine-reclame-un-meilleur-encadrement,747157.php
http://www.lindependant.fr/2013/08/19/levothyrox-r-l-academie-de-medecine-reclame-un-meilleur-encadrement,1783598.php
http://continentalnews.fr/1450/sante/45-medicaments-en-rupture-de-stock-et-17-autres-le-seront-bientot
http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Bientot-un-logiciel-pour-anticiper-les-ruptures-de-stocks-de-medicaments-3394.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/20/1692300-pharmaciens-demain-ruee-sur-le-levothyrox-italien.html
http://www.newsring.fr/actualite/1006997-medicament-un-logiciel-capable-de-predire-les-penuries
http://mondeactu.com/2013/08/20/45-medicaments-actuellement-en-rupture-de-stock-14596
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http://www.lasantepublique.fr/marches-et-industries-de-la-sante/20082013,la-substitution-du-levothyrox-doit-etre-mieux-encadree,664.html
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/medicament/risque-de-penurie-de-levothyrox-l-ansm-autorise-exceptionnellement-la-substitut
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/medicament/risque-de-penurie-de-levothyrox-l-ansm-autorise-exceptionnellement-la-substitut
http://www.neuillyjournal.com/sante-neuilly-sur-seine/sante/item/5996-rupture-de-stock-d-environ-45-medicaments-
http://www.dossierfamilial.com/actualites/penurie-de-medicaments-dans-les-pharmacies-12052.html
http://www.news-assurances.com/actualites/sante-rupture-de-stock-de-45-medicaments-quelles-solutions-pour-les-assures/016778890
http://www.jhm.fr/communes/saint-dizier/8662-quand-y-en-a-plus-y-en-a-encore
http://www.medscape.fr/autre/articles/1570699/
http://www.lindependant.fr/2013/08/21/pharmacies-cherchent-medicaments-desesperement,1783805.php
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http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/22/1693614-penurie-de-levothyrox-patients-inquiets-pharmaciens-agaces.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/08/22/Penurie-de-medicaments-Surtout-ne-pas-s-affoler-1585552
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http://www.tsa-algerie.com/actualite/item/1663-selon-des-pharmaciens-plus-de-200-medicaments-manquent-sur-le-marche-algerien
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http://www.forum-thyroide.net/
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Vidéos :  
 
8 août :  
BFMTV : Pénurie de Lévothyrox: "Notre survie en dépend"  
France TV Info : Des patients s'inquiètent d'une pénurie du médicament thyroïdien Levothyrox  
i-télé : Pénurie de Lévothyrox, l’angoisse des patients  

France 3, Infos 8/8/2013 : Levothyrox  
9 août :  
France 3 : Pénurie de lévothyrox en France : exemples dans le Tarn et dans le Gers  
TF1 : Et si les patients venaient à manquer de Lévothyrox ?  
13 août :  
i-télé (13-8-13), interview de M. Touraine (à partir de 6:35)  
17 août :  
Télématin : Pourquoi y a-t-il une pénurie de médicaments ?  
TF1, infos : Environ 40 médicaments seraient en rupture de stock 
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http://www.bfmtv.com/societe/penurie-levothyrox-notre-survie-depend-577226.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/video-des-patients-s-inquietent-d-une-penurie-du-medicament-thyroidien-levothyrox_386923.html
http://www.itele.fr/france/video/thyroide-penurie-de-levothyrox
https://www.youtube.com/watch?v=W4R6Fk5-ayo
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/08/09/penurie-de-levothyrox-en-france-exemples-dans-le-tarn-et-dans-le-gers-300385.html
http://videos.tf1.fr/jt-20h/2013/et-si-les-patients-venaient-a-manquer-de-levothyrox-8244289.html?xtmc=levothyrox&xtcr=1
http://www.itele.fr/chroniques/interview-politique-christophe-barbier/linterview-politique-de-jean-jerome-bertolus-52346
http://www.francetvinfo.fr/sante/pourquoi-y-a-t-il-une-penurie-de-medicaments_391899.html
http://lci.tf1.fr/science/sante/de-plus-en-plus-de-medicaments-en-rupture-de-stock-8248958.html
http://www.forum-thyroide.net/
mailto:info@forum-thyroide.net

