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Information à l’attention des pharmaciens d’officine et pharmaciens hospitaliers 
 

Neuilly-sur-Seine, le 23 septembre 2022 
 

Objet : Mesures et conduites à tenir visant à prévenir une tension d’approvisionnement des spécialités TRULICITY® 
(dulaglutide) 
 

Chère Consœur, Cher Confrère, 
 

Nous vous informons des mesures suivantes visant à prévenir une tension d’approvisionnement des spécialités : 
 

• TRULICITY® 0,75 mg, solution injectable en stylo prérempli, CIP : 34009 300 037 3 2 
• TRULICITY® 1,5 mg, solution injectable en stylo prérempli, CIP : 34009 300 037 6 3 
• TRULICITY® 3 mg, solution injectable en stylo prérempli, CIP : 34009 302 164 5 3 
• TRULICITY® 4,5 mg, solution injectable en stylo prérempli, CIP : 34009 302 164 8 4 

 

Cette situation est la conséquence au niveau mondial d’une croissance sans précédent de la demande en agonistes 
du récepteur du GLP-1 et de la disponibilité limitée d’autres médicaments de la même classe. Elle n’est pas liée à un 
évènement relevant de la sécurité ou de la qualité du produit.  
 

Dans ce contexte et en accord avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, nous 
vous informons des mesures mises en place visant à assurer la continuité de la mise à disposition de TRULICITY® pour 
les patients:   
 

- Qualitative : Se référer aux recommandations destinées aux médecins prescipteurs et aux pharmaciens 
publiées sur le site de l’ANSM,   « Actualité - Diabète de type 2 et tensions d’approvisionnement : conduite 
à tenir pour la prescription des analogues de GLP1 - ANSM (sante.fr) ». 

 

- Quantitative : mise à disposition d’une allocation de TRULICITY® pour les  patients actuellement sous 
traitement par TRULICITY®. En cas d’indisponibilité en officine, notre Département Service Clients met à 
votre disposition en métropole un système de dépannage d’urgence au 01 55 49 33 21 qui sera réservé 
uniquement aux patients déjà traités par TRULICITY®.  

 

Le circuit de distribution à l’hôpital n’est pas impacté par cette mesure. 
 

Par ailleurs, Lilly poursuit ses investissements et actions déjà engagés qui permettront de doubler notre capacité de 
production d’ici fin 2023 au niveau mondial. Nous sommes ainsi totalement mobilisés en ce sens et nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés de toute évolution.  
 

Pour toute demande d’information médicale complémentaire, vous pouvez contacter notre département 
d’Information Médicale au 0 800 00 36 36 (n° vert) ou au 01 55 49 32 51.  
 

Nous vous prions d’agréer, chère Consœur, cher Confrère, l’expression de nos salutations distinguées. 

           Dr. Myriam ROSILIO     Marie-Line SALAMA-BIARD  
Directrice Médicale Lilly Diabète         Pharmacien Responsable 

mailto:privacy@lilly.com
https://www.lilly.fr/fr/declaration-de-confidentialite.aspx
http://www.lilly.fr/
https://ansm.sante.fr/actualites/diabete-de-type-2-et-tensions-dapprovisionnement-conduite-a-tenir-pour-la-prescription-des-analogues-de-glp1
https://ansm.sante.fr/actualites/diabete-de-type-2-et-tensions-dapprovisionnement-conduite-a-tenir-pour-la-prescription-des-analogues-de-glp1

	24 boulevard Vital Bouhot - CS 50004 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex

