Objet du mail : « THYROIDE : ALERTE SANITAIRE EUROPE »
Mesdames, Messieurs,
Nous avons un message important à vous transmettre, de la part de plusieurs associations,
collectifs et groupes réunissant des patients français atteints de problèmes de la thyroïde. Il
s’agit de la grave crise sanitaire qui secoue la France depuis l'introduction, en Mars 2017, de la
nouvelle formule du Levothyrox® (Euthyrox ou Eutirox dans votre pays) du laboratoire Merck.
Cette nouvelle formule (actuellement commercialisée uniquement en France) devrait être
étendue à toute l’Europe d’ici la fin de l’année 2018. Dans certains pays, comme la Suisse, elle
a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché.
Notre message s'adresse aux représentants d'associations de malades de la thyroïde dans
toute l'Europe, mais aussi aux médecins, aux pharmaciens, aux médias, et bien-sûr aux
autorités sanitaires de votre pays.
Il est important pour vous d’être informés (afin de ne pas être pris au dépourvu comme l’ont été
les patients français), de vous opposer à cette modification de votre médicament et, si vous ne
parvenez pas à l'empêcher, d'envisager un changement de spécialité avant que le changement
de formule n'intervienne chez vous.
En France, où le Levothyrox était en situation de monopole et était pris par plus de 3 millions de
patients, plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont fait des signalements officiels d’effets
indésirables, parfois très invalidants. A l’heure actuelle, les enquêtes de pharmacovigilance
n’ont pas encore pu expliquer les causes de ces symptômes.
Nous mettons notamment en garde les personnes pour qui ce changement pourrait constituer
un risque particulier (patients atteints d'un cancer, d'une pathologie cardiaque, femmes
enceintes, enfants, personnes âgées), actuellement sous Euthyrox ou Eutirox - qui ne devraient
pas passer à la nouvelle formule tant que les aspects toxicologiques n'auront pas été éclaircis.
Pour plus d'informations, merci de lire notre lettre et sa synthèse en pièces jointes.
Au nom des malades de la thyroïde français
Contact mail : Investig.action.levo@gmail.com

Signataires de la lettre :
Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) – http://www.asso-maladesthyroide.fr
Vivre sans Thyroïde (VST) – https://www.forum-thyroide.net















































AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde
VST- Association Vivre Sans Thyroïde
VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie
Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres)
Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres)
Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres)
Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres)
Collectif Levothyrox 47 (47 membres)
Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres)
Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres)
Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres)
Détresse Thyroïde (41 membres)
Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres)
Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres)
Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres)
Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres)
Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres)
Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres)
Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres)
Levo NF Île de France (45 membres)
Levo Tous pour une plainte (406 membres)
Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres)
Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)
Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres)
Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres)
Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres)
Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366)
Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres)
Levothyrox Paca (258 membres)
Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (01/03/07/15/26/38/42/43/63/69/73/74) (342
membres)
Liberthyrox (73 membres)
Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres)
Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres)
Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres)
SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres)
Thyroïde Région parisienne (335 membres)
Thyroïde – Infos (2999 membres)
Union des Papillons libres (986 membres)
Victimes du nouveau levothyrox 65 (44 membres)
Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres)
Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres)
Vivre sans thyroïde FB (5156 membres)
Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres)

ANGLAIS

Objet du mail : « THYROID: EUROPEAN HEALTH ALERT »

Ladies and gentlemen,
We have an important message for you, from several associations and groups bringing
together French patients with thyroid problems.
This is about the serious health crisis that has shaken France since the introduction in March
2017 of the new formula of Levothyrox (Euthyrox or Eutirox in your country) from Merck.
This new formula (currently marketed only in France) should be extended throughout Europe
by the end of 2018. In some countries, such as Switzerland, it has already been granted
marketing authorization.
Our message is addressed to representatives of thyroid patient associations all over Europe,
but also to doctors, pharmacists, the media, and of course the health authorities in your
country. It is important for you to be informed (so as not to be caught off guard as French
patients have been), to oppose this modification of your medicine and, if you cannot prevent
it, to consider a change of specialty before the change of formula comes into your home.
In France, where Levothyrox was in a monopoly situation and was used by more than 3
million patients, tens of thousands of them have made official reports of adverse effects,
sometimes very disabling.
At present, pharmacovigilance surveys have not yet been able to explain these symptoms.
We especially warn people for whom this change could be an important risk (patients with
cancer, heart diseases, pregnant women, children, the elderly), currently under Euthyrox or
Eutirox - who should not switch to the new formula until the toxicological aspects have been
clarified.
For more information, please read the attached letter and summary.

On behalf of the French thyroïd patients

Contact : Investig.action.levo@gmail.com

Signatories of the letter :
Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) – http://www.asso-maladesthyroide.fr
Vivre sans Thyroïde (VST) – https://www.forum-thyroide.net
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FRENCH THYROID GROUPS SIGNATORIES :















































AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde
VST- Association Vivre Sans Thyroïde
VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie
Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres)
Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres)
Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres)
Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres)
Collectif Levothyrox 47 (47 membres)
Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres)
Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres)
Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres)
Détresse Thyroïde (41 membres)
Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres)
Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres)
Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres)
Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres)
Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres)
Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres)
Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres)
Levo NF Île de France (45 membres)
Levo Tous pour une plainte (406 membres)
Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres)
Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)
Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres)
Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres)
Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres)
Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366)
Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres)
Levothyrox Paca (258 membres)
Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (01/03/07/15/26/38/42/43/63/69/73/74)
(342 membres)
Liberthyrox (73 membres)
Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres)
Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres)
Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres)
SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres)
Thyroïde Région parisienne (335 membres)
Thyroïde – Infos (2999 membres)
Union des Papillons libres (986 membres)
Victimes du nouveau levothyrox 65 (44 membres)
Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres)
Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres)
Vivre sans thyroïde FB (5156 membres)
Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres)

ALLEMAND

Objet du mail : « EUROPA : WARNUNG VOR SCHILDDRÜSENMEDIKAMENT »
Sehr geehrte Leser dieses Schreibens,
Wir, das heißt zahlreiche Schilddrüsenvereinigungen, Selbsthilfegruppen und Patientenkollektive in
Frankreich, möchten Sie über die Gesundheitskrise informieren, die mit der Einführung einer neuen
Rezeptur des Schilddrüsenmedikamentes Levothyrox (Merck) in Frankreich im Frühjahr 2017
ausgebrochen ist.
Bei Ihnen ist dieses Medikament unter dem Namen Euthyrox im Handel, doch Ende diesen Jahres
soll es in ganz Europa nur noch in der neuen Rezeptur erhältlich sein.
Unsere Botschaft richtet sich an die Schilddrüsenvereinigungen in ganz Europa, aber auch an Ärzte,
Apotheker, an die Medien und natürlich auch an die Gesundheitsbehörden Ihres Landes.
Es ist dringend geboten, dass den Betroffenen Ihres Landes Alternativen zur Verfügung gestellt
werden, bevor der Rezepturwechsel von Euthyrox auch bei Ihnen vollzogen werden sollte, ohne die
Patienten darüber zu informieren, so wie dies bei uns in Frankreich stattgefunden hat.
Etwa 1 Million Patienten in Frankreich haben nach Einführung der neuen Rezeptur mit schweren
Nebenwirkungen zu kämpfen.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Pdf-Datei, ( Kurzinformation und
ausführliche Analyse).
Wir hoffen, dass Ihnen das erspart bleiben wird, was sehr viele Schilddrüsenpatienten in Frankreich
erleiden mussten. Dies ist inakzeptabel für die Patienten und unwürdig für die
Gesundheitsbehörden.
Wir hoffen, dass Ihnen in Ihrem Land genügend Zeit bleibt, auf andere Schilddrüsenpräparate
umzusteigen, bevor auch bei Ihnen Euthyrox in der neuen Rezeptur auf den Markt kommen wird.
Die Betroffenen des neuen Levothyrox (Euthyrox)
Kontaktieren Sie uns bitte unter der nachfolgenden e-mail :
Investig.action.levo@gmail.com
UnterzeichnerInnen des Briefes :
Patientenvereine:
Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) http://www.asso-malades-thyroide.fr
Vivre sans Thyroïde (VST) – https://www.forum-thyroide.net

Die Unterzeichner : die französischen Schilddrüsenvereinigungen














































AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde
VST- Association Vivre Sans Thyroïde
VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie
Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres)
Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres)
Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres)
Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres)
Collectif Levothyrox 47 (47 membres)
Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres)
Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres)
Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres)
Détresse Thyroïde (41 membres)
Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres)
Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres)
Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres)
Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres)
Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres)
Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres)
Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres)
Levo NF Île de France (45 membres)
Levo Tous pour une plainte (406 membres)
Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres)
Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)
Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres)
Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres)
Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres)
Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366)
Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres)
Levothyrox Paca (258 membres)
Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (01/03/07/15/26/38/42/43/63/69/73/74) (342
membres)
Liberthyrox (73 membres)
Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres)
Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres)
Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres)
SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres)
Thyroïde Région parisienne (335 membres)
Thyroïde – Infos (2999 membres)
Union des Papillons libres (986 membres)
Victimes du nouveau levothyrox 65 (44 membres)
Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres)
Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres)
Vivre sans thyroïde FB (5156 membres)
Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres)

ESPAGNOL
Objet du mail : « TIROIDES: ALERTA SANITARIA EUROPEA »

Señoras,Señores,
Tenemos que transmitiros un mensaje muy importante de parte de varias asociaciones, colectivos y
grupos que reúnen pacientes franceses con problemas de tiroides. Solo deseamos que no tengan que
soportar lo que han soportado tantos franceses, una situación intolerable para nosotros, los
pacientes, e indigna de nuestras autoridades sanitarias.
Se trata de la grave crisis sanitaria que padece Francia desde la introducción en marzo de 2017 de la
nueva formula del Levothyrox® (Euthyrox o Eutirox en vuestro país) de los laboratorios Merck.
Esta nueva formula (actualmente comercializada únicamente en Francia) será comercializada en
toda Europa para finales de 2018. En algunos países como Suiza, ya ha sido autorizada en el
mercado.
Este mensaje va dirigido a todas las asociaciones de pacientes de tiroides de toda en Europa, pero
también a los médicos, farmacéuticos, medios de comunicación y claro, también a las autoridades
sanitarias de vuestro país.
Es importante para vosotros estar informados (para que no os cojan por sorpresa como lo han sido
los pacientes franceses), oponeros a esta modificación del medicamento y, si no conseguís
impedirlo, contemplar un cambio de especialidad antes de que os llegue el cambio de formula.
En Francia, donde el Levothyrox tenia el monopolio y donde mas de 3 millones de pacientes lo
tomaban, varias decenas de miles de ellos han comunicado oficialmente efectos indeseables, a veces
muy incapacitantes.
En este momento, las investigaciones farmacológicas no han podido aun explicar la causa de estos
síntomas. Queremos advertir especialmente a las personas para quien este cambio podría suponer un
riesgo particular (pacientes con cáncer, con patología cardiaca, mujeres embarazadas, niños y gente
mayor), y que actualmente toman Euthyrox o Eurotirox, de que no tendrían que pasar a la nueva
formula mientras los aspectos toxicológicos no hayan sido aclarados.
Para mas información adjuntamos nuestra carta y su síntesis.
Por parte de los pacientes franceses de la tiroides
Usted puede ponerse en contacto con nosotros aqui :
Investig.action.levo@gmail.com
Signatarios de la carta:
Asociaciones:
Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) http://www.asso-malades-thyroide.fr
Vivre sans Thyroïde (VST) – https://www.forumthyroide.net















































AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde
VST- Association Vivre Sans Thyroïde
VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie
Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres)
Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres)
Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres)
Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres)
Collectif Levothyrox 47 (47 membres)
Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres)
Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres)
Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres)
Détresse Thyroïde (41 membres)
Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres)
Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres)
Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres)
Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres)
Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres)
Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres)
Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres)
Levo NF Île de France (45 membres)
Levo Tous pour une plainte (406 membres)
Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres)
Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)
Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres)
Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres)
Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres)
Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366)
Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres)
Levothyrox Paca (258 membres)
Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (01/03/07/15/26/38/42/43/63/69/73/74) (342
membres)
Liberthyrox (73 membres)
Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres)
Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres)
Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres)
SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres)
Thyroïde Région parisienne (335 membres)
Thyroïde – Infos (2999 membres)
Union des Papillons libres (986 membres)
Victimes du nouveau levothyrox 65 (44 membres)
Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres)
Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres)
Vivre sans thyroïde FB (5156 membres)
Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres)

ITALIEN
Objet du mail : « TIROIDE : ALLARME SANITARIO EUROPA »
Signore, Signori
Noi abbiamo un messagio importante a trasmettervi dalla parte delle diverse
associazioni, collettivi e gruppi di malati della tiroide.
Vi vogliamo informare della grave crisi sanitaria che scuote la Francia al seguito
dell'utilizzazione dal mese di marzo 2017 del nuovo LEVOTHYROX (EUTIROX) del
laboratorio MERCK. Questa nuova formula del levothyrox (eutirox) attualmente
commercializzata soltanto in Francia deve essere diffusa in tutta l'Europa alla fine del
2018. In qalche paese come la Svizzera l'autorizzazione di vendita e' gia effettiva.
Il nostro appello e' per i rappresantanti delle associazioni dei malati in tutta l'Europa
ma anche per i medici, i farmacisti, i giornalisti e evidentemente per le autorita'
sanitarie del vostro paese.
Riteniamo importante informarvi, per evitare che siate presi all'improviso come lo sono
stati i
malati francesi, della necessita' di opporsi a questa modificazione del medicinale. Se
non arrivate a bloccarla voi potete cercare di cambiare medicinale prima che cambi la
composizione dell'eutirox.
In Francia, dove il Levothyrox (Eutirox) era in una situazione di monopolio e' stato
utilizzato da piu' di 3 millioni di malati.
Decine di migliaia di pazienti hanno dichiarato ufficialmente degli effetti indesiderati
delle volte gravissimi. Oggi le inchieste di vigilanza farmaceutica non sono riuscite a
spiegare le cause di tali effetti.
Ci rivolgiamo particolarmente alle persone piu' fragili per chi la nuova composizione
puo' presentare un rischio serio (malati di cancro, donne in gravidanza, bambini
e anziani) e che oggi utilizzano l'Eutirox e che non dovranno prendere la nuova
formula fino a quando tutti i dati tossicologici non sarano conosciuti.
Per piu' d'informazione vi invitiamo a leggere la nostra lettera e il riassunto allegati.

Da parte dei pazienti del tiroide francese
Potete contattarci qui : Investig.action.levo@gmail.com
Coloro che sottoscrivono il documento:
Associazioni :
Associazione Francese dei malati della Tiroide (AFMT) - http://www.asso-maladesthyroide.fr
Vivere senza Tiroide - https://www.forum-thyroide.net















































AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde
VST- Association Vivre Sans Thyroïde
VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie
Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres)
Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres)
Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres)
Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres)
Collectif Levothyrox 47 (47 membres)
Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres)
Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres)
Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres)
Détresse Thyroïde (41 membres)
Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres)
Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres)
Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres)
Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres)
Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres)
Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres)
Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres)
Levo NF Île de France (45 membres)
Levo Tous pour une plainte (406 membres)
Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres)
Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)
Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres)
Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres)
Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres)
Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366)
Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres)
Levothyrox Paca (258 membres)
Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (01/03/07/15/26/38/42/43/63/69/73/74) (342
membres)
Liberthyrox (73 membres)
Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres)
Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres)
Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres)
SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres)
Thyroïde Région parisienne (335 membres)
Thyroïde – Infos (2999 membres)
Union des Papillons libres (986 membres)
Victimes du nouveau levothyrox 65 (44 membres)
Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres)
Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres)
Vivre sans thyroïde FB (5156 membres)
Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres)

PORTUGAIS
Objet du mail : « TIROIDE : EUROPA ALERTA SANITARIA »
Prezados, Senhoras e Senhores
Temos uma mensagem importante para vos transmitir, mensagem de associações, grupos que
reúnem pacientes franceses com problemas da tireóide.
Vivemos uma crise de saúde grave, que abala a França, desde a introdução, no mês de Março 2017,
de uma nova fórmula do Levothyrox® (Euthyrox ou Eutirox no vosso país) do laboratório Merck.
Esta nova fórmula ( actualmente comercializada apenas em França) vai ser imposta em toda a
Europa daqui ao fim de 2018. Em alguns países, como a Suíça, já obteve a autorização de
introdução no mercado.
A nossa mensagem é destinada a todos os representantes de associações de doenças da tireóide em
toda a Europa, mas também para os médicos, farmacêuticos,meios de comunicação e evidentemente
para as autoridades de saúde de cada país.
É muito importante que sejam informados (para não terem a surpresa desagradavel como foi o caso
dos pacientes franceses), para se oporem a esta decisão da modificação dos seus medicamentos e, se
não for possível, prepararem-se a uma outra alternativa deste medicamento, antes da mudança de
fórmula do Eutirox, no vosso país .
Em França, onde o Levothyrox estava em posição de monopólio do laboratorio Merck, ele era
utilisado por mais de 3 milhões de pacientes. Dezenas de milhares de pacientes fizeram relatórios
oficiais de efeitos colaterais, às vezes muito incapacitantes e graves. Até agora, as autoridades de
farmacovigilância ainda não foram capazes de nos explicar as causas destes sintomas.
Nós especialmente alertamos as pessoas para quem esta mudança poderia constituir um risco
particular (pacientes com cancro, uma patologia cardiaca, mulheres grávidas, crianças e pessoas
idosas), atualmente tomando Euthyrox ou Eutirox - devem absolutamente evitar esta nova formula
até ao momento que as informações toxicológicas não terão sido esclarecidas.
Esperamos que vocês não tenham que sofrer o que tantos franceses têm sofrido.
Para mais informações, leia nossa carta e resumo nos anexos.
Em nome dos pacientes franceses da tiroide
Você pode nos contatar aqui : Investig.action.levo@gmail.com
Grupos signatarios da carta :
Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) : asso.thyroide@gmail.com
Association Vivre Sans Thyroïde (VST) : info@forum-thyroide.net

Os grupos signatarios da carta















































AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde
VST- Association Vivre Sans Thyroïde
VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie
Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres)
Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres)
Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres)
Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres)
Collectif Levothyrox 47 (47 membres)
Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres)
Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres)
Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres)
Détresse Thyroïde (41 membres)
Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres)
Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres)
Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres)
Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres)
Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres)
Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres)
Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres)
Levo NF Île de France (45 membres)
Levo Tous pour une plainte (406 membres)
Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres)
Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)
Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres)
Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres)
Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres)
Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres)
Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366)
Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres)
Levothyrox Paca (258 membres)
Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (01/03/07/15/26/38/42/43/63/69/73/74) (342
membres)
Liberthyrox (73 membres)
Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres)
Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres)
Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres)
SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres)
Thyroïde Région parisienne (335 membres)
Thyroïde – Infos (2999 membres)
Union des Papillons libres (986 membres)
Victimes du nouveau levothyrox 65 (44 membres)
Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres)
Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres)
Vivre sans thyroïde FB (5156 membres)
Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres)

