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Objet : Gestion des commandes des gélules d’iode 131 pendant la période de pénurie. 

 

Comme vous le savez, nous rencontrons actuellement de fortes tensions d’approvisionnements en matière 

première d’I-131 entraînant une interruption temporaire de la production de notre spécialité 

THERACAP131, Iodure (131I) de sodium pour thérapie, gélule. 

 

 Ces fortes tensions sont liées à des problèmes de production de notre fournisseur en I-131, IRE, sur la ligne 

de production d’Uranium Hautement Enrichi, concomitants au fait que les fabricants d’I-131 doivent 

progressivement réduire ou arrêter d’utiliser l'Uranium Hautement Enrichi au profit d’Uranium Faiblement 

Enrichi.  

 

A ce jour, la société IRE annonce un retour à la normale concernant sa ligne de production d’Uranium 

Hautement Enrichi à partir de fin février dès qu’ils auront reçu les validations des autorités compétentes.  

De ce fait et contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, nous devrions être en mesure de 

reprendre le cours normal des livraisons partir du 7 mars. 

 

L’ANSM a été informée de la situation et elle a demandé à la SFMN et mettre en place un groupe d’experts 

en charge de prioriser les demandes d’administration de gélules d’iode 131 ainsi qu’une procédure de 

priorisation. Des discussions ont eu lieu hier soir avec l’ANSM et la SFMN et au vu des éléments fournis par 

chaque industriel, ils ont décidé de lever cette procédure de priorisation. 

 

En conséquence, vous pouvez passer vos commandes toute indication confondue, selon le planning ci-

dessous : 
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Les quantités étant limitées, nous vous invitons à passer rapidement vos commandes et à prioriser vos 

demandes.  

Nous sommes conscients que les dates de calibration proposées pour les journées du jeudi et du vendredi 

ne sont pas optimales pour les patients susceptibles d’être hospitalisés. Nous continuons de travailler avec 

notre site de production en vue d’améliorer la disponibilité des gélules et nous vous tiendrons informés de 

tout changement et le plus rapidement possible. Pour l’heure, nous vous remercions de vous baser sur les 

informations communiquées ce jour pour passer vos commandes. 

Au cas où vous auriez des commandes enregistrées et déjà positionnées aux dates de livraison 
et aux dates de calibration proposées dans ce planning, elles sont maintenues sauf avis contraire 
de votre part.  

Pour les commandes déjà enregistrées et non positionnées aux dates proposées dans ce 
planning, ces dernières sont annulées.  

Soyez convaincus que nous restons mobilisés afin de trouver des solutions et nous continuerons à vous 

tenir informés de l’évolution de la situation. 

Nous vous présentons à nouveau nos excuses pour les désagréments générés dans vos services ainsi que 

pour vos patients. 

Bien cordialement 

Nathalie MENDES       Cédric MARGUERITAT 
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