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Puteaux, le 9 mars 2022 
 
Objet : Rupture de stock en insuline dégludec Tresiba® FlexTouch® 200 unités/ml 
(CIP : 34009 268 579 8 1) 
 
Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
En accord avec l’ANSM, Novo Nordisk souhaite vous informer d’une rupture de stock 
concernant le stylo prérempli multidose Tresiba® FlexTouch® 200 unités/ml. 

Tresiba® est indiqué dans le traitement du diabète de l’adulte, de l’adolescent et de l’enfant à 
partir de l’âge de 1 an. 

Cette rupture fait suite à des difficultés de production qui affectent la livraison de ce produit 
en France et n’est pas la conséquence d’un problème de sécurité ou de qualité du produit.  

Le circuit d’approvisionnement en Tresiba® FlexTouch® auprès des établissements de santé 
n’est pas concerné par cette rupture.  

Novo Nordisk met tout en œuvre pour assurer un approvisionnement en continu pour les 
patients. Dès réception de nouvelles quantités, et jusqu’à remise à disposition normale, 
Novo Nordisk mettra en place un contingentement quantitatif auprès des grossistes. Par 
ailleurs, un dépannage d’urgence pour les pharmacies d’officine est organisé en composant 
le numéro vert 0 800 80 30 70. 

Pour toute question ou demande d'information médicale complémentaire, nos services se 
tiennent à votre disposition par téléphone au 0 800 80 30 70 ou au 01 41 97 65 00, et par mail : 
infomed@novonordisk.com. 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament doit être 
déclaré à votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-
sante.gouv.fr.  

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez le site internet www.base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr. 

Conscients des désagréments occasionnés par cette situation, nous vous remercions de votre 
compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur et Cher Confrère, 
l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
Emmanuelle Lesourd 
Pharmacien Responsable 
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