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Gentilly, le 05 décembre 2022 

 
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 Consoeur, 

Nous souhaitons vous informer qu’en raison de modifications du procédé de fabrication de la substance 
active de Menopur, nous sommes actuellement en forte tension d’approvisionnement sur toutes les 
présentations de Menopur. 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 et nous ne manquerons pas de 
vous tenir informé(e) dès que possible. 

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

En attendant une remise à disposition normale, nous mettons en place avec l’accord de l’ANSM un 
contingentement quantitatif permettant le dépannage direct des pharmacies d’officine auprès de 
notre dépositaire Alloga pour honorer les prescriptions françaises de MENOPUR. Le canal grossistes 
restera fermé pour le moment. 

Afin de répondre au mieux aux besoins des patientes et de gérer au mieux les stocks, nous vous 
remercions par avance de ne commander que la quantité strictement nécessaire à la durée de 
traitement prescrite par ordonnance.  

Afin d’optimiser la logistique du transport à température dirigée, le minimum de commande sera de 4 
boîtes. 

Pour les dépannages, 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 

 
Pour le suivi de vos commandes, vous pouvez consulter le portail client Alloga : www.alloga.fr – « Mon 
Espace Clients ». 
 
Ferring est conscient de l’importance de Menopur pour vous et vos patient(e)s et regrette sincèrement 
la gêne occasionnée par la rupture temporaire de l’approvisionnement. 
 
Je vous prie d’agréer, cher Confrère, chère Consoeur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Isabelle HUSSON 
Pharmacien Responsable 


