
 
Gif-sur-Yvette, le 09 novembre 2022 

Lettre d’information à l’attention des pharmaciens hospitaliers et professionnels de santé hospitaliers 
spécialistes en médecine nucléaire 

 
Objet : Difficulté d’approvisionnement de la spécialité Tekcis 2-50 GBq générateur radiopharmaceutique et 

Ultratechnekow FM 2,15-43 GBq générateur radiopharmaceutique 
 
Madame, Monsieur, Cher(e) confrère, 
 
Curium vous a informé précédemment d'un problème technique au niveau du réacteur belge BR2 ayant un 
impact direct sur sa production de molybdène-99 (99 Mo). Nous souhaitons aujourd’hui vous donner les 
dernières informations concernant l’approvisionnement en générateurs de technétium (Tekcis et 
Ultratechnekow) pour les prochaines semaines. 
Le travail diligent de l'équipe du réacteur BR2, soutenue par des experts extérieurs, nous permet d’envisager 
un redémarrage des irradiations sur BR2 au plus tôt le 17 novembre sous réserve de la validation des autorités 
de contrôle belges. 
 
Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? 
 
- Semaine du 14 au 18 novembre : aucune production et distribution de générateurs en provenance de Curium, 
du fait de l’absence de molybdène-99 disponible pour Curium 
 
- Semaine du 21 au 25 novembre : reprise des expéditions de générateurs Tekcis (à calibration réduite) le 
dimanche 20 novembre pour livraison le lundi 21 novembre. Un retour à l’approvisionnement normal des 
générateurs est prévu au cours de la semaine. 
Si pour la période du 21 novembre au 28 novembre, la quantité de molybdène-99 disponible ne permet qu’un 
approvisionnement partiel du marché, nous avons prévu, en accord avec l’ANSM, de mettre en place un 
contingentement qualitatif sur la base d'indications prioritaires définies conjointement avec les professionnels 
de santé ainsi qu'un suivi des sites approvisionnés. Les cinq situations identifiées comme prioritaires sont les 
suivantes :  

• Détection per opératoire d’envahissement ganglionnaire en cas de cancer (ganglion sentinelle), 
• Recherche d’embolie pulmonaire chez la femme enceinte et chez les patients ayant une contre-indication 

aux produits de contraste radiologiques,  
• Examens de médecine nucléaire pédiatriques dans leur ensemble, 
• Néphrectomie (totale ou partielle) à réaliser en urgence, 
• Recherche de shunt hépato-pulmonaire avant radiothérapie interne sélective (radioembolisation) des 

tumeurs hépatiques primitives et secondaires.  
 
Sur la base de ces indications, la liste des clients Curium regroupés par zone géographique, sera communiquée 
à GE Healthcare. L'ANSM contrôlera de façon hebdomadaire qu'une répartition équitable sur le territoire est 
assurée. 
 
Nous pourrons aussi compter sur le redémarrage du réacteur néerlandais HFR le 24 novembre comme prévu. 
 
Pour toute demande d’information complémentaire, nous vous invitons à contacter notre service clients au 01 
69 85 73 35 ou par mail à commandes@curiumpharma.com. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) confrère, l’expression de nos salutations distinguées.  
 
Florence Chossat       Vincent Sarrazin 
Responsable Affaires Médicales     Pharmacien responsable  
CIS bio international      CIS bio international 
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