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Objet :
Tensions d’approvisionnement du vaccin CERVARIX®

Madame, Monsieur, Cher(ère) confrère,
Le laboratoire GSK souhaite vous informer de tensions d’approvisionnement durant le premier semestre 2019
concernant la spécialité vaccinale Cervarix®, indiquée dans la prévention des lésions ano‐génitales
précancéreuses et des cancers du col de l’utérus et de l'anus dus à certains types oncogènes de Papillomavirus
Humains (HPV).
Cette situation n’est pas liée à des problèmes de qualité ou de sécurité du vaccin. Elle fait suite à un retard de
libération de lots liés à un problème technique transitoire au niveau de notre site de fabrication.
Dans ce contexte et en accord avec les autorités de santé, il a été décidé que :
 L’approvisionnement en vaccin Cervarix® du marché hospitalier et des collectivités se poursuivra
normalement
 L’approvisionnement des officines de ville sera contingenté.
Aussi, il est recommandé, pendant cette période de tensions d’approvisionnement de ne pas initier de nouvelles
vaccinations avec Cervarix® et de réserver les doses disponibles à des fins de poursuite de schémas vaccinaux
déjà commencés avec Cervarix®
Nous regrettons cette situation et les désagréments qu’elle pourrait engendrer. Soyez assuré que nous mettons
tout en œuvre pour en minimiser les impacts et répondre ainsi aux besoins des patients tout en continuant à
respecter les plus hauts standards de qualité.
Notre Département d’Information et d’Accueil Médical (DIAM – Tél : 01 39 17 84 44 – Fax : 01 39 17 84 45 – e‐
mail : diam@gsk.com) reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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