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Objet : Pénurie de Molybdène – Générateur de Mo/99m TC - GE Healthcare 

 

 

Chères clientes, chers clients, 

 

Nous souhaitons vous apporter des informations concernant la pénurie de molybdène et plus 

particulièrement sur son impact entre le 14 et le 28 novembre. 

 

Pour rappel, GE Healthcare a été informé d’une date de redémarrage du réacteur BR2 au 17 novembre. Cette 

date de redémarrage doit être confirmée par les autorités compétentes belges dans les prochaines 48 

heures. Le réacteur LVR-15 doit démarrer son cycle de production à partir du 18 novembre.  

Enfin, le réacteur HFR a prévu de démarrer son cycle de production à partir du 24 novembre. 

En conséquence, les approvisionnements en molybdène de GE Healthcare resteront limités entre le 14 et 

le 21 novembre prochain. 

 

Les livraisons de générateurs depuis le site de Petten se feront selon les modalités suivantes :  

 

• Semaine du 14 au 18 novembre : livraison de générateurs UTK les 14 et 16/11. 

 

• Semaine du 21 au 25 novembre : livraison de générateurs Teckis le 21/11 (en remplacement d’un 

générateur UTK). Un retour à des conditions normales de livraison est attendu à compter du 

mercredi 23 novembre, cependant nous ne sommes pas en mesure d’accepter de nouvelles 

commandes entre le 23 et le 25 novembre. 

 

Au regard de cette situation exceptionnelle et en accord avec l’ANSM, un contingentement a été mis en place 

afin de garantir la réalisation d’examens prioritaires et une répartition équitable des générateurs disponibles 

sur le territoire français 

https://ansm.sante.fr/disponibilites-des-produits-de-sante/medicaments/ultratechnekow-fm-2-15-43-gbq-

generateur-radiopharmaceutique-sodium-molybdate-vi-99-mo-de 

 

GE Healthcare travaille en étroite collaboration avec ses différents fournisseurs et nous ne manquerons pas 

de vous tenir informés de toute évolution de la situation.  
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Nous vous présentons de nouveau nos excuses pour les gênes occasionnées auprès de vos patients et les 

impacts dans vos départements de Médecine Nucléaire.   

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre représentant local si vous avez la moindre question. 

Cordialement, 

Nathalie MENDES        Aurélie ROBERT       

Responsable Service Clientèle Pharmacien Responsable Intérimaire 


