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Information à l’attention des professionnels de santé 
 

Neuilly-sur-Seine, le 9 mars 2023 
  
  
Objet : Remise à disposition des spécialités Umatrope® 24 mg/3 mL (somatropine) et Umatrope® 
12 mg/3 mL (somatropine) 
 
 
Chère Consoeur, Cher Confrère, 
  
En date du 20 septembre 2022, nous vous avons informés de la rupture de stock des spécialités 
suivantes :    

• Umatrope® 24 mg/3 mL, poudre et solvant pour solution injectable (CIP 3400934216015) 
• Umatrope® 12 mg/3 mL, poudre et solvant pour solution injectable (CIP 3400934215933) 
• Umatrope® 6 mg/3 ml, poudre et solvant pour solution injectable (CIP 3400934215872)  

 
Pour faire suite, nous vous informons de l’évolution de la situation : 

Umatrope® 12 mg/3 mL et Umatrope® 24 mg/3 mL 
Nous vous informons de la remise à disposition chez les grossistes-répartiteurs des spécialités  
Umatrope® 12 mg/3 mL et Umatrope® 24 mg/3 mL à partir du 8 mars 2023. 
 

En cas d’indisponibilité auprès de votre grossiste-répartiteur habituel, nous vous rappelons qu’un service 
de dépannage d’urgence est mis à votre disposition.  
 
Umatrope® 6 mg/3 mL 
Nous vous rappelons qu’en accord avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits 
de santé (ANSM), nous mettons à disposition à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité 
Humatrope® 6 mg, poudre et solvant pour solution injectable, initialement destinée à la Belgique. 
La remise à disposition de cette spécialité est prévue en avril 2023.  
 
Pour toute commande, nous vous invitons à contacter notre Service Clients au 01 55 49 33 21.  
 
Nous vous prions d’agréer, Consoeur, Confrère, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Gilles HUBERT   
Pharmacien Responsable  
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