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Mentions obligatoires IALURIL® PREFILL 

 

 

Grand public 

IALURIL PREFILL. Est indiqué pour restaurer les couches de glycosaminoglycanes (GAG) du tissu vésical 

urothélial dans les cas où leur perte peut provoquer des troubles fréquents et récurrents (comme par 

exemple des cystites d’étiologies diverses). IALURIL PREFILL est également indiqué dans les cas où la 

perte des couches de glycosaminoglycanes (GAG) est associée à des formes d’inflammation chronique, 

dans le cadre desquelles la composition et l’intégrité de ces couches sont compromises de diverses 

façons. Fabricant : IBSA FARMACEUTICI ITALIA. Lire attentivement la notice avant utilisation. Demandez 

conseil à votre médecin spécialisé. Ce dispositif médical est un produit de santé règlementé qui porte, 

au titre de cette règlementation, le marquage CE.  

Date d’édition du document : MOIS-ANNEE. 

 

Professionnel 

IALURIL PREFILL. Est indiqué pour restaurer les couches de glycosaminoglycanes (GAG) du tissu vésical 

urothélial dans les cas où leur perte peut provoquer des troubles fréquents et récurrents (comme par 

exemple des cystites d’étiologies diverses). IALURIL PREFILL est également indiqué dans les cas où la 

perte des couches de glycosaminoglycanes (GAG) est associée à des formes d’inflammation chronique, 

dans le cadre desquelles la composition et l’intégrité de ces couches sont compromises de diverses 

façons. Dispositif médical classe III (CE0373). Fabricant : IBSA FARMACEUTICI ITALIA. Lire attentivement 

la notice avant utilisation.  

Date d’édition du document : MOIS-ANNEE. 

 
 
Mentions obligatoires communes  
 
IALURIL PREFILL. Est indiqué pour restaurer les couches de glycosaminoglycanes (GAG) du tissu vésical 

urothélial dans les cas où leur perte peut provoquer des troubles fréquents et récurrents (comme par 

exemple des cystites d’étiologies diverses). IALURIL PREFILL est également indiqué dans les cas où la 

perte des couches de glycosaminoglycanes (GAG) est associée à des formes d’inflammation chronique, 

dans le cadre desquelles la composition et l’intégrité de ces couches sont compromises de diverses 

façons. Lire attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre médecin spécialisé. Ce 

dispositif médical est un produit de santé règlementé qui porte, au titre de cette règlementation, le 

marquage CE. Dispositif médical classe III (CE0373). Fabricant : IBSA FARMACEUTICI ITALIA.  

Date d’édition du document : MOIS-ANNEE. 

 

 


