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Information à l’attention des pharmaciens d’officine  
 

Neuilly-sur-Seine, le 16 janvier 2023 
 
Objet : Tension d’approvisionnement de la spécialité Lyumjev® 100 unités/mL Junior KwikPen® solution 
injectable en stylo prérempli (insuline lispro), CIP 3400930204009 

 
Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Nous souhaitons vous informer d’une tension d’approvisionnement de la spécialité Lyumjev® 100 unités/mL 
Junior KwikPen® solution injectable en stylo prérempli (insuline lispro), CIP 3400930204009, jusqu’à 
mi-février 2023. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure une situation de rupture de stock temporaire dans les 
semaines à venir. Cette tension n’est pas la conséquence d’un problème de sécurité ou de qualité du médicament. 
 
Les autres formes pharmaceutiques de la spécialité ne sont pas concernées par la tension 
d’approvisionnement. 
 
En raison de la tension d’approvisionnement, et en accord avec l’Agence Nationale de la Sécurité du 
Médicament et des produits de santé (ANSM), nous mettons en place les mesures suivantes : 

• Un contingentement quantitatif des grossistes-répartiteurs en fonction des stocks disponibles afin 
d’assurer un approvisionnement régulier jusqu’au retour à une situation normale. 

• La limitation de la dispensation du traitement de votre patient à uniquement un mois pendant la période 
de tension. 

• Les consignes suivantes pour les patients en cours de traitement et confrontés à une difficulté 
d’approvisionnement en Lyumjev® 100 unités/mL Junior KwikPen®, il est nécessaire de contacter le 
médecin traitant pour envisager un transfert vers les alternatives disponibles : 
o Lyumjev® 200 unités/mL KwikPen®. Nous attirons votre attention sur le fait que la concentration 

est différente mais qu’aucune conversion de dose ne doit être effectuée lors du passage de 
Lyumjev® 100 unités/mL Junior KwikPen® à Lyumjev® 200 unités/mL KwikPen®. En effet 1 
unité de Lyumjev® 200 unités/mL est égale à 1 unité de Lyumjev® 100 Unités/mL Junior 
KwikPen®. 

o Lyumjev®100 unités/mL, solution injectable en cartouches de 3 mL qui doit être utilisé avec les 
stylos réutilisables HumaPen Savvio® (une ordonnance pour le stylo rechargeable sera nécessaire). 

• Un service de dépannage via notre département Service Clients au 01 55 49 33 21 pour répondre à une 
éventuelle difficulté d’approvisionnement auprès de votre grossiste-répartiteur habituel, le cas échéant.  

 
Le circuit de distribution hospitalier fonctionne normalement. 
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Nous vous remercions de bien vouloir partager ces informations auprès des professionnels de santé concernés 
au sein de votre officine.  
 

Nous sommes conscients des difficultés que cette situation peut engendrer pour vos patients et leur entourage, 
et nous mettons tout en œuvre pour assurer un approvisionnement normal dans les plus brefs délais. 
 
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. 
 
 

Gilles HUBERT  
Pharmacien Responsable 
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