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Pompe Implantable Medtronic MiniMed (MIP)
18 juillet 2017
Cher Patient,
Medtronic s’est engagé à vous tenir informé, ainsi que votre médecin, des problèmes potentiels et possibles
solutions liés à nos thérapies et services. L’objet de cette lettre est de vous informer de la décision de
Medtronic d’arrêter la production de la pompe implantable MiniMed (MIP).
Depuis plus de 20 ans, Medtronic et MiniMed (repris par Medtronic en 2001) ont investi dans la recherche
clinique et le développement d’un système d’administration d’insuline implantable pour les patients atteints de
diabète de type 1. La MIP nécessite des composants hautement spécialisés, fabriqués par des sous-traitants
externes. Au cours des dernières années, malgré nos efforts, nous avons dû gérer un nombre croissant de
composants arrivant en fin de vie ou arrêtés par les sous-traitants, entraînant l’interruption de
l’approvisionnement et des ruptures de stock de produits.
Medtronic considère que l’administration externe d’insuline, la mesure du glucose en continu et les logiciels de
gestion intégrée des traitements offrent la meilleure combinaison de facilité d’utilisation (mini-invasive) et
d’efficacité clinique pour répondre aux besoins du plus grand nombre de patients atteints de diabète de type 1.
La société a donc choisi de concentrer ses efforts et ressources en recherche et développement sur ce
domaine.
Impact:
En raison du retrait progressif de la MIP, la fourniture de nouvelles pompes sera très limitée entre juin 2017 et
juin 2019, avant un arrêt total de fabrication. Les pompes fabriquées couvriront essentiellement les urgences
et les besoins de remplacement des pompes sous garantie.
Pour les patients actuellement porteurs de MIP, Medtronic continuera de fournir les consommables
nécessaires pour les procédures de rinçage et de remplissage ainsi que la distribution d’Insuman Implantable
400 IU/mL jusqu’à la fin de vie de leur pompe.
Medtronic étudie actuellement la possibilité de transfert de la plateforme MIP à une tierce partie. Néanmoins,
nous vous invitons à vous adresser à votre médecin afin de rechercher une solution alternative de traitement
de votre diabète et identifier quelle est la plus adaptée pour vous. Medtronic s’engage à vous accompagner,
ainsi que votre équipe soignante pendant cette période de transition. Soyez assuré que votre sécurité est
notre priorité.
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