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A Monsieur Olivier Véran, Ministre de la Santé et des Solidarités, 

A Monsieur Jérôme Salomon, Directeur Général de la Santé, 
A Madame Valérie Leto, Directrice Qualité et affaires Pharmaceutiques chez Merck  

 
 

Objet : prolongation de la mise à disposition de l’Euthyrox au lactose  
 
Madame, Messieurs,  
 
Dans la perspective de la fin de mise à disposition de l’Euthyrox au lactose, un comité 
technique d’encadrement a été initié en octobre 2019.  
A l’issue des premières séances de travail, deux livrets de recommandations étaient en 
cours de finalisation et de validation par l’ensemble des intervenants, sociétés savantes et 
associations de patients, l’un à destination des médecins, l’autre plus orienté vers 
l’information des malades thyroïdiens.  
 
Nous nous étions engagés à informer très largement nos adhérents et nous avions prévu 
des réunions pour les usagers n’ayant pas d’accès aux médias en ligne.  
 
Malheureusement, l’épidémie de Covid-19 a stoppé ce processus comme tant d’autres 
projets.  
 
Or, une date avait été envisagée pour la fin de mise à disposition de l’Euthyrox au lactose, et 
nous nous rapprochons donc de celle-ci à savoir le mois de septembre sans avoir été en 
mesure d’agir et d’informer.  
 
Dans les malades thyroïdiens utilisateurs de cette formule au lactose, il est probable que 
certains auront malheureusement contracté le Covid-19 … leur santé s’en trouvera fragilisée 
et c’est donc un moment délicat pour envisager un switch sans encadrement.  
 
Actuellement, en plein confinement, avec peu de possibilité de consultations spécialisées, 
nos associations sont submergées d’appels de détresse de malades qui ne peuvent faire 
renouveler leurs ordonnances en raison de la pénurie de cette spécialité .Rappelons que 
nous sommes dans le cadre d’un médicament à marge thérapeutique étroite qui ne peut être 
substitué sans encadrement.  
 
Suite à  l’analyse de ces paramètres, on ne peut que souhaiter un report temporaire de la 
date de fin de cette formule au lactose et œuvrer pour obtenir un stock d’Euthyrox au 
lactose suffisant pour couvrir les besoins des 122 000 usagers jusqu’en janvier 2021.  
 
Persuadées de l’attention que vous voudrez bien apporter à ce dossier, nous vous prions 
d’accepter l’expression de notre gratitude et de notre respect.  
 
Escautpont, le 21/04/2020, pour l’UPGCS  
 
Elise Carboullec et Annie Notelet  

 
 


