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Gentilly, le 17 mars 2023 

MENOPUR 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable  
(CIP 3400935681614)
MENOPUR 600 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable  
(CIP 3400927390920) 

Cher Confrère, chère Consœur, 

Nous faisons suite à notre précédente communication datant de décembre 2022 concernant la tension 
d’approvisionnement sur toutes les présentations de Menopur en raison de modifications du procédé 
de fabrication de la substance active (cette tension concerne toute l’Europe ainsi que tous les marchés 
internationaux). Les données dont Ferring dispose à ce jour ne montrent pas de changement de la 
sécurité et de l’efficacité du Menopur. Nous évaluons actuellement cette situation avec les autorités de 
santé. 

Dans l’attente d’une remise à disposition normale complète, nous reprenons la distribution via le canal 
grossistes avec l’accord de l’ANSM des spécialités MENOPUR suivantes à partir du 11 avril 2023 :  

- MENOPUR 75 UI, poudre et solvant pour solution injectable (CIP 3400935681614)
- MENOPUR 600 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable (CIP 3400927390920)

Ainsi que deux nouvelles présentations MENOPUR en solution injectable en stylo prérempli qui seront 
mises à disposition à partir du 11 avril 2023 mais de façon temporaire dû à un stock limité : 

- MENOPUR 600 UI solution injectable en stylo prérempli (CIP 34009 302 414 3 1)
- MENOPUR 1200 UI solution injectable en stylo prérempli (CIP 34009 302 414 1 7)

Dans ce contexte particulier, en cas d’indisponibilité immédiate de l’une des présentations MENOPUR 
initialement prescrites, toutes les autres présentations listées ci-dessus peuvent être délivrées en 
remplacement, en application de l’article L. 5125-23 V. du code de la santé publique.  

Pour faciliter l’utilisation par le/la patient(e), nous recommandons la délivrance de la même forme 
pharmaceutique pour la totalité du traitement (soit poudre et solvant pour solution injectable soit solution 
injectable en stylo prérempli). 

Le dépannage direct auprès de notre dépositaire est maintenu, veuillez adresser vos demandes par le 
formulaire de commande dédié soit : 

 Par e-mail à l’adresse suivante : infopharmacie.arras@alloga.fr 
 Par fax : 03 21 60 97 01 
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Pour le suivi de vos commandes, vous pouvez consulter le portail client Alloga : www.alloga.fr  – Espace 
Clients - « Mon Espace Alloga ». 

Ferring est conscient de l’importance de Menopur pour vous et vos patient(e)s et regrette sincèrement 
la gêne occasionnée par cette tension d’approvisionnement. 

Si vous ou vos patient(e)s avez des questions, veuillez les adresser à l’adresse mail suivante : 
information.medicale@ferring.com.   

Je vous prie d’agréer, cher Confrère, chère Consoeur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Isabelle HUSSON 
Pharmacien Responsable 


