
Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici 
 
 

Lyon, le 13/01/2020 

  
Chère Madame, Cher Monsieur, 

 
A l’issue du 7ème comité de suivi dédié à la prise en charge des patients souffrant de troubles de la 
thyroïde qui s’est tenu le 8 janvier 2020 au Ministère des Solidarités et de la Santé, en présence des 
associations de patients, des professionnels de santé, de la Direction générale de la Santé (DGS), de 
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et des autres 
institutions du domaine de la santé, le Ministère a diffusé un communiqué de presse qui annonce « la 
fin de distribution d’Euthyrox® prévue en septembre 2020 » et dans ce cadre « les autorités 
sanitaires encouragent les patients à anticiper cette évolution avec leur médecin traitant » pour 
pouvoir « changer de traitement dans de bonnes conditions et éviter des situations potentielles de 
tension d’approvisionnement ». 

« Conformément aux échanges qui se sont tenus avec les associations de patients, les autorités 
sanitaires élaborent des documents de recommandations destinés aux professionnels de santé 
(médecins et pharmaciens) et aux patients pour les accompagner dans tout changement de 
spécialité. Ces documents seront publiés en février 2020. 

Par ailleurs, les autorités sanitaires recommandent aux prescripteurs de ne plus initier de traitement
par Euthyrox®. En cas de renouvellement de prescription, le médecin doit informer son patient et 
anticiper avec lui l’évolution du traitement. De nombreuses alternatives thérapeutiques à base de 
lévothyroxine sont disponibles en France conformément aux engagements pris par Madame Agnès 
Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, en septembre 2017 ». 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sincères salutations. 

Valérie LETO 
Pharmacien Responsable Merck Serono s.a.s. 

 

  

 
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatisé par les sociétés Merck Santé s.a.s. et Merck Serono s.a.s. pour l’envoi occasionnel 
d’informations que vous avez accepté de recevoir. Ces données sont uniquement destinées à Merck Serono s.a.s. ou Merck Santé s.a.s. et à leurs 
prestataires, agissant en leur nom et pour leur compte, aux fins définies ci-dessus. Elles seront conservées aussi longtemps que vous n’aurez pas 
révoqué votre consentement pour recevoir ces informations et pour une durée maximum de 10 ans. Conformément à la réglementation nationale et 
européenne sur la protection des données personnelles et notamment au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité concernant vos données personnelles ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation du 
traitement de celles-ci en envoyant un email à infoqualit@merckgroup.com ou un courrier postal à : Merck Serono s.a.s. - Délégué à la Protection des 
Données - 37 rue Saint-Romain - 69008 Lyon.                   

Pour plus d'informations sur la protection des données chez Merck et sur vos droits, cliquez ici. 
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