
 
 
       

7500, Autoroute Transcanadienne • Pointe-Claire, Québec H9R 5H8 • 800.664.8786 T • www.mallinckrodt.com 

Le 20 novembre 2013 
 
 
 
Cher professionnel de médecine nucléaire, 
 
Actuellement, plusieurs réacteurs et usines de traitement utilisés dans la production du 
molybdène 99 (Mo-99) éprouvent des difficultés de fonctionnement qui impactent 
l’approvisionnement mondial en Mo-99 pour l’industrie de la médecine nucléaire. Mallinckrodt 
est également touché par cette rupture d’approvisionnement. Nous continuons toutefois 
d’utiliser notre vaste réseau de fournisseurs afin de maintenir le plus haut niveau 
d’approvisionnement possible afin de rencontrer la demande pour les générateurs de 
technétium 99m (Tc-99m). Nous avions jusqu’à présent réussi à maintenir une production 
normale. 
 
Cependant, à la suite des développements sur l’approvisionnement du Mo-99 les plus récents, il 
apparait que la production à court terme de générateurs de Tc-99m en Amérique sera affectée 
de la façon suivante: 
 

 Mercredi 20 novembre : aucune production 

 Vendredi 22 novembre : aucune production 

 Dimanche 24 novembre : production limitée (de plus amples détails seront fournis 
aux clients individuellement) 

 Lundi 25 novembre : aucune production 
 
Nous avons bon espoir que la production recommencera ce mercredi 27 novembre. À plus long 
terme, compte tenu des disponibilités prévues de l’approvisionnement en Mo-99 et de la 
demande, nous devrions être en mesure de satisfaire les commandes de nos clients au mois de 
décembre. Ces prévisions peuvent cependant être mises à jour en fonction de l’évolution de la 
situation. Nous transmettrons nos prévisions pour les mois qui suivront au cours des prochaines 
semaines.  
 
Mallinckrodt est pleinement conscient des répercussions entrainées par ces changements pour 
vous et vos patients. Nous travaillons présentement sur différents scenarios afin d’en minimiser 
les conséquences et améliorer la situation. 
 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec votre représentant 
Mallinckrodt ou notre service à la clientèle au 1 888 811 4567. Nous vous remercions pour votre 
support continu. 
 
Cordialement, 
 
 
Dan Brague 
Vice-président des ventes 
Imaging North America 
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