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Objet : Pénurie Iode 131 – Impacts sur la disponibilité des gélules de thérapie Theracap 

 

 

Chères clientes, chers clients, 

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer de tensions d’approvisionnement en iode 131 prévues entre 

le 02 et 16 décembre 2022 inclus. 

 

Suite à l’arrêt du réacteur BR2 lié à une défaillance technique constatée lors de la dernière maintenance et 

du nouveau cycle de maintenance du réacteur SAFARI-1, nos 2 fournisseurs ne seront pas en mesure de 

répondre à la totalité de notre demande. 

 

Dans ce contexte, des perturbations sur la production et la disponibilité de notre spécialité Theracap I-131, 

gélule pour thérapie sont à noter : 

 

Jour de production Jour de Livraison Paris/IDF Jour de livraison Province 

Vendredi 02/12 - production limitée Lundi 05/12 Mardi 06/12 

Lundi 05/12 - annulée Mardi 06/12 - annulée Mercredi 07/12 - annulée 

Mardi 06/12 - annulée Mercredi 07/12 - annulée Jeudi 08/12 - annulée 

Mercredi 07/12 - annulée Jeudi 08/12 - annulée Vendredi 09/12 - annulée 

Jeudi 08/12 - annulée Vendredi 09/12 - annulée Lundi 12/12 - annulée 

Vendredi 09/12 - annulée Lundi 12/12 - annulée Mardi 13/12 - annulée 

Lundi 12/12 - production limitée Mardi 13/12  Mercredi 14/12 

Mardi 13/12 - production limitée Mercredi 14/12 Jeudi 15/12 

Mercredi 14/12 - production limitée Jeudi 15/12 Vendredi 16/12 

Jeudi 15/12 - production limitée Vendredi 16/12 Lundi 19/12 

Vendredi 16/12 - production limitée Lundi 19/12 Mardi 20/12 

Lundi 19/12 - production normale Mardi 20/12 Mercredi 21/12 
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Notre capacité de production étant limitée le 2 décembre ainsi qu’entre le 12 et 16 décembre d’environ 50%, 

nous vous invitons à passer vos commandes le plus tôt possible dans les délais habituels de passation des 

commandes, à savoir :  

• Paris/IDF : au plus tard à 11h, 24h avant la date de livraison

• Province :  au plus tard à 11h, 48h avant la date de livraison

Nous sommes pleinement conscients des impacts d’une telle situation et afin de les atténuer, nous vous 

invitons à planifier au plus vite vos examens. Pour rappel, nos gélules Theracap I-131 peuvent être calibrées 

jusqu’à 8 jours maximum, après la date de production, donc une livraison avant le jour de l’administration 

d’une gélule peut être envisagée. 

Pour un meilleur contrôle des volumes commandés, nous sommes contraints de suspendre la passation des 

commandes via notre site web pour les livraisons entre le 05 et 20/12. 

Nous vous souhaitons bonne réception de ces éléments et si nécessaire, n’hésitez pas à vous rapprocher de 

votre représentant local ou de l’équipe du Service Clients. 

Cordialement, 

Nathalie MENDES       Cédric MARGUERITAT      

 Responsable Service Clientèle Directeur Commercial Médecine Nucléaire


