
De : Reponse-infomedicale@sanofi.com <Reponse-infomedicale@sanofi.com>  
Envoyé : mercredi 24 octobre 2018 11:44 
À : info@forum-thyroide.net 
Objet : Relation Client-Information Médicale Sanofi-Question L THYROXIN HENNING-120058000136507 
 
 
Madame,  
 
En réponse à votre mail du 18 octobre dernier, nous vous confirmons que la commercialisation de L-Thyroxin Henning® en France 
est bien pérenne. En effet, Sanofi a obtenu l’Autorisation de Mise sur le Marché de cette spécialité en France le 25 janvier 2018 
et depuis le mois de juin, en relais des boites allemandes importées, nous avons commercialisé progressivement dosage par 
dosage les présentations françaises. Notre engagement n’est donc pas transitoire. 
Nous avons contacté la pharmacie de Noisy Le Grand pour l’en informer. 
 
En ce qui concerne la présentation des boites françaises, nous avons veillé à conserver une homogénéité au niveau du code 
couleur associé à chaque dosage entre les boites allemandes et les boites françaises tout en respectant les exigences 
réglementaires de présentation demandées par les autorités de santé en France. 
Nous avons également privilégié une meilleure identification visuelle de chaque dosage par le pharmacien et le patient  en 
rajoutant un  bandeau de la même couleur que celle du dosage inscrit sur la boite. 
 
Ainsi, par exemple, le chiffre du dosage à 100 mg était inscrit en jaune sur les boites allemandes. Il est également inscrit en jaune 
sur les boites françaises avec en plus un bandeau de couleur jaune. Cette règle a été déclinée  pour chaque dosage comme vous 
pouvez le voir ci-dessous.  

 

 
 
Boites allemandes :  

 
 
Boites françaises : 

 
En tant qu’entreprise du médicament et ce, conformément à la législation en vigueur, l’information médicale ne peut pas se 
substituer au médecin traitant et/ou au pharmacien d'officine. Le médecin et/ou le pharmacien pourront vous recommander le 
traitement le mieux adapté à votre situation si un traitement est nécessaire. 
 
Vous retrouverez les Résumés des Caractéristiques du Produit, les Mentions Légales, Notices, Photos Packaging, prix et taux de 
remboursement de nos médicaments et autres produits sur notre site, http://www.sanofi.fr rubrique « nous connaitre » / « Nos 
Produits ». Cette rubrique vous permet d’avoir à tout moment l’information la plus récente sur nos produits.  
 
Vous remerciant de la confiance que vous portez à nos médicaments et à notre entreprise, nous vous prions d’agréer, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Marie Noelle Senechal 
Responsable Information Médicale 
 

 

http://www.sanofi.fr/

