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HISTORIQUE DES FAITS
2012

• L’ANSM demande à Merck d’améliorer la formulation du Levothyrox® pour assurer
d’avantage de stabilité, VST n’est pas informé.

•Merck informe VST et l’AFMT du changement de formulation.
•Merck nous assure que ce changement concerne l’excipient et sera sans conséquence
09/2016 pour les patients.

VST EST UN FORUM DE DISCUSSION
Nous avons été en première ligne quand des
patients ont commencé à ressentir des effets
indésirables de la nouvelle formule.
Nous avons immédiatement alerté les
autorités et Merck.

QUE DEMANDONS-NOUS?
1.

La co-existence de l’ancienne et de la
nouvelle formule.

2.

L’ouverture du marché français à d’autres
marques d’hormones thyroïdiennes – nous
avons pris contact avec des laboratoires
qui les commercialisent dans d’autres
pays.

3.

La vérité sur l’ampleur du problème:
transparence complète des études de
bioéquivalence, des données de
pharmacovigilance et du contrôle de
qualité des lots.

4.

Une information honnête pour les patients.

5.

Une information complète des personnels
soignants, qui doivent être invités à
considérer sérieusement les effets
secondaires, y compris pour les cas où les
dosages sanguins semblent normaux.

• L’ANSM prépare ses « Questions & Réponses » à destination des patients.
• VST est à nouveau assuré que ce changement de formulation n’aura aucune
02/2017 conséquence pour les patients.

• La nouvelle formulation du Levothyrox® sort sur le marché.
• Sur le Forum de VST, nous constatons déjà quelques réactions de patients qui
04/2017
s’interrogent sur les nouveaux excipients. Nous informons l’ANSM par mail.

• Les plaintes des patients sur le Forum se multiplient.
05/2017 • VST écrit à nouveau à l’ANSM. Nous ne recevons aucune réponse.

• Les premières pétitions commencent à sortir. VST écrit à l’ANSM pour les avertir. Leur
réponse est sans substance.
06/2017 • VST compile les plaintes sur le Forum et recueille 49 témoignages exploitables.

2 juillet

6 juillet

Début
août

• VST envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à l’ANSM et à Merck,
leur rapportant l’analyse des 49 premiers témoignages de patients sur le Forum.

• VST et l’AFMT sont invités à une réunion avec l’ANSM pour discuter des informations à
donner aux patients.

• Les interviews dans la presse commencent à apparaitre.
• La nouvelle version des « Questions & Réponses » apparaîtra sur le site de l’ANSM le 17
août, le numéro vert sera mis en service le 23 août.

• VST s’entretient avec le PDG de Merck, l’ANSM, et la DGS pour les alerter du nombre
grandissant de plaintes de patients.
Fin août • VST prend contact avec d’autres laboratoires pour se renseigner sur les possibilités de
mise sur le marché d’autres médicaments à base de lévothyroxine.

Début
sept

• L’ANSM publie des restrictions sur la délivrance de la L-Thyroxine en gouttes, par peur de
pénuries pour les patients n’ayant pas d’autres recours.
• VST et l’AFMT sont invités à une réunion avec la Ministre de la Santé.

Nous soutenons les personnes qui désirent porter
plainte, mais n’avons pas les moyens de nous engager à leurs côtés. Nous pensons que les solutions que nous proposons seront plus rapides et
plus à même de soulager les patients qu’une
action judiciaire.

VST NE PERÇOIT AUCUNE
SUBVENTION DES
LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES
Les cotisations de ses adhérents
permettent à VST de fonctionner.
Son budget est très modeste (de
l’ordre de 8.000 € par an).
Il est disponible publiquement et
consultable sur le site du Forum.
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