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Mylan

OCCASIONNELLE

u
Faites a

ssi

descendre l

e
ix
pr

ue
Génériq x®
lcola
de Du
EEN : lactose, saccharose

Bisacodyl
Mylan Conseil 5 mg
Comprimé enrobé gastro-résistant

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique
de la constipation occasionnelle
• Comprimé enrobé gastro-résistant de couleur et forme similaires au princeps
• Blister prédécoupé unitaire
Code MYLAN

400545833

Code CIP

Libellé produit

Conditionnement

PAHT

34009 300 885 2 4

BISACODYL MYLAN
CONSEIL 5 mg
Comprimé enrobé
gastro-résistant

30 comprimés

5,00 €

DECOUVREZ L’OFFRE ET COMMANDEZ DES MAINTENANT
EN CONTACTANT LE SERVICE CLIENT

L’utilisation d’un laxatif doit être la plus courte possible et doit rester occasionnelle.
Ce médicament ne dispense pas d’une alimentation équilibrée et d’une bonne hygiène de vie.
Les enfants jusqu’à 12 ans souffrant de constipation chronique ou persistante doivent être traités uniquement sous la direction d’un médecin.
Cette spécialité est générique de Dulcolax® 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.
Médicament inscrit au Répertoire des Génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire
figurant sur l’emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant.
Pour une information complète sur Bisacodyl Mylan Conseil 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, cliquez ici pour consulter le RCP
disponible sur la base de données publique des médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ ou sur le site
internet de l’ANSM www.ansm.sante.fr (rubrique Service/Répertoire des médicaments).
Vous recevez cet emailing en tant que professionnel de santé ayant fait part de votre intérêt pour des informations sur les activités et produits
Mylan. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant au 0800 30 31 32 ou serviceclients@mylan.fr.
Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion en vous adressant au 0800 30 31 32 ou serviceclients@mylan.fr
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