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Information concernant l’approvisionnement de Tresiba® FlexTouch® 200 unités/ml 

Puteaux, le 28 novembre 2022 

Madame, Monsieur, 

Novo Nordisk vous informe d’une tension d’approvisionnement concernant Tresiba® FlexTouch® 
200 unités/ml (insuline dégludec), solution injectable en stylo prérempli, en raison d’une limitation 
temporaire de nos capacité de production. Il est important de souligner que cette tension n’est pas la 
conséquence d’un problème de sécurité ou de qualité du médicament.  

Tresiba® FlexTouch® est un système d’administration de l’insuline dégludec, indiqué dans le traitement 
du diabète chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 1 an ou plus. 

 Il est important de ne pas interrompre votre traitement afin d’éviter des conséquences médicales
graves, notamment une hyperglycémie pouvant évoluer vers une acidocétose diabétique.

 En cas d’indisponibilité de votre insuline en pharmacie, votre pharmacien peut être amené à
remplacer votre stylo Tresiba® FlexTouch® 200 unités/ml par une cartouche Tresiba® Penfill®

100 unités/ml avec un stylo NovoPen® ou à contacter votre médecin traitant pour demander un
changement de traitement vers une autre insuline. Il est très important que ce changement de
traitement soit réalisé sous contrôle médical.

 Durant cette période de tension d’approvisionnement, nous vous demandons de renouveler votre
traitement uniquement pour un mois.

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

Nous sommes conscients des désagréments engendrés pour vous et votre entourage, et nous mettons 
tout en œuvre pour restaurer un approvisionnement normal dans les plus brefs délais. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de notre considération distinguée. 

Emmanuelle Lesourd  Lamine Khaznadji 
Pharmacien Responsable Vice-Président Affaires Cliniques 

Médicales et réglementaires 
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