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Monsieur Dominique Martin 

Directeur de l’ANSM 

143 Boulevard Anatole France  

93200 Saint-Denis 

 

Copie par Mail : Direction générale de la Santé, Cabinet du ministère. 

 

Objet : Demande du rapport complet de pharmacovigilance du Levothyrox ancienne formule 

       

Le 23 octobre 2017 

Monsieur, 

 

Depuis notre première demande dans notre courrier AR du 7 septembre dernier à la Ministre 

des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn, nous sommes toujours en attente du 

rapport complet de pharmacovigilance sur le Levothyrox ancienne formule, auquel il a été fait 

maintes fois référence au cours des dernières réunions officielles.  

 

Lors du comité de suivi du lundi 16 octobre dernier, sur notre interrogation, il a été fait état de 

228 signalements analysés, or ce chiffre ne figure nulle part dans les documents qui sont en ligne 

sur votre site.  

 

Vous voudrez bien nous indiquer, par retour, sur quel document d’analyse vous vous appuyez 

pour avancer ce chiffre. 

 

Nous portons à votre attention que les deux documents sur lesquels vos services nous ont dirigés 

le 17 octobre dernier suite à une réitération de notre demande (voir liens ci-dessous) ne sont 

pas des rapports de pharmacovigilance mais des comptes-rendus de réunions de la 

commission de pharmacovigilance, pendant lesquelles la question du Levothyrox AF à été 

abordée parmi bien d'autres sujets et dans un ordre du jour chargé.  

 

Nous désirons obtenir dans les meilleurs délais les rapports sur lesquels ces discussions se sont 

fondées et qui ont orienté les recommandations de la commission, notamment la demande 

qui aurait été faite sur cette base au laboratoire Merck pour modifier la formulation du 

Levothyrox.  

 

Dans l’attente d’une prompte réponse compte tenu de l’ancienneté de notre demande, nous 

vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations sincères. 

 

 
Beate Bartès, présidente 

Association Vivre sans Thyroïde 

2010 http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application
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2012 http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application
/de964675ec9d77cac22c8d982a88e706.pdf   

 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/4e4d2a70e5dddfb150fe87360d6b13dd.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/4e4d2a70e5dddfb150fe87360d6b13dd.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/de964675ec9d77cac22c8d982a88e706.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/de964675ec9d77cac22c8d982a88e706.pdf

