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Vélizy, le 16 Février 2022 

 

 

 

 

Objet : Gestion des commandes de la spécialité THERACAP131, Iodure(131I) de sodium pour thérapie, gélule 

pendant la période de pénurie. 

 
 
Chères Clientes, Chers Clients, 

 

Nous vous informons que la ligne de production d’Uranium Hautement Enrichi de société IRE est de 

nouveau opérationnelle. Néanmoins, le redémarrage de cette ligne de production reste limité et le retour à 

un niveau normal de production ne pourra se faire que progressivement.  

 

Au regard de nos approvisionnements en iode 131 sur le mois mars, nous avons travaillé avec notre site de 

production afin de vous proposer les disponibilités ci-dessous : 

 

 

Numéro de semaine
1er jour de la 

semaine

Production de 

capsules 

estimée

Date limite pour 

enregistrement/annulati

on des commandes

Jours de 

production
Livraison Paris/IDF Calibration Paris IDF Livraison Province Calibration Province

semaine 9 28-févr 120 mercredi 23/02 16h30 mardi 1/03 mercredi 02/03 mercredi 2/03 ou jeudi 3/03 ou vendredi 4/03 jeudi 03/03 jeudi 03/03 ou vendredi 04/03

semaine 10 07-mars 50 mercredi 02/03 16h30 lundi 07/03 mardi 08/03
mardi 08/03 ou mercredi 09/03 ou jeudi 10/03 

ou vendredi 11/03
mercredi 09/03 mercredi 09/03 ou jeudi 10/03 ou vendredi 11/03

semaine 10 07-mars 80 mercredi 02/03 16h30 jeudi 10/03 vendredi 11/03 vendredi 11/03 ou lundi 14/03 lundi 14/03 lundi 14/03

semaine 11 14-mars 50 mercredi 09/03 16h30 lundi 14/03 mardi 15/03
mardi 15/03 ou mercredi 16/03 ou jeudi 17/03 

au vendredi 18/03
mercredi 16/03 mercredi 16/03 ou jeudi 17/03 ou vendredi 18/03

semaine 11 14-mars 90 mercredi 09/03 16h30 jeudi 17/03 vendredi 18/03 vendredi 18/03 ou lundi 21/03 lundi 21/03 lundi 21/03

semaine 12 21-mars 50 mercredi 16/03 16h30 lundi 21/03 mardi 22/03
mardi 22/03 ou mercredi 23/03 ou jeudi 24/03 

ou vendredi 25/03
mercredi 23/03 mercredi 23/03 ou jeudi 24/03 ou vendredi 25/03

semaine 12 21-mars 90 mercredi 16/03 16h30 jeudi 24/03 vendredi 25/03 vendredi 25/03 ou lundi 28/03 lundi 28/03 lundi 28/03

semaine 13 28-mars 50 mercredi 23/03 16h30 lundi 28/03 mardi 29/03
mardi 29/03 ou mercredi 30/03 ou jeudi 31/03 

ou vendredi 01/04
mercredi 30/03 mercredi 30/03 ou jeudi 31/03 ou vendredi 01/04

semaine 13 28-mars 90 mercredi 23/03 16h30 jeudi 31/03 vendredi 01/04 vendredi 01/04 ou lundi 04/04 lundi 01/04 lundi 04/04
 

 

Les quantités étant limitées, nous vous invitons à passer rapidement vos commandes par fax ou par email 

(web temporairement inactif) et à prioriser vos demandes. 

 

 

Pour l’heure, nous vous remercions de vous baser sur les informations communiquées ce jour pour passer 

vos commandes. 

 

GE Healthcare  
Life Sciences  
Pharmaceutical Diagnostics 
 

24, avenue de l’Europe 

CS 20529 

78457 Vélizy Cedex 

France 

 

T + 33 (0) 1 34 49 54 54  
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Au cas où vous auriez des commandes enregistrées et déjà positionnées aux dates de 

livraison proposées dans ce planning, elles sont maintenues sauf avis contraire de 

votre part. 

 

Pour les commandes déjà enregistrées et non positionnées aux dates de livraisons 

proposées dans ce planning, ces dernières sont annulées sans envoi d’aucune autre 

information d’annulation. 

 

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 et nous vous remercions de la confiance que vous continuerez à nous témoigner. 

 

Bien cordialement 

 

 

 

 

 

 
Nathalie MENDES                                                                         Cédric MARGUERITAT 

  Responsable Service Clientèle     Directeur Commercial Médecine Nucléaire 


