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(1) Résumé des Caractéristiques du Produit Ximepeg. • (2) Avis de la commission de la transparence Ximepeg.

LISTE I | AGRÉÉ AUX COLLECTIVITÉS | REMBOURSÉ À 65%

INDICATION(1) STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE(2)

Lavage intestinal préalablement à tout examen
nécessitant un intestin propre (par exemple :
exploration endoscopique ou radiologique).
Ximepeg, poudre pour solution buvable, est

indiqué chez les adultes.

La place de XIMEPEG dans la stratégie thérapeutique
est la même que celle des autres médicaments

indiqués dans le lavage colique préalable à un examen
endoscopique ou radiologique : il s’agit d’un traitement

de 1ère intention réservé à l’adulte.
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P R É PA R AT I O N P O U R L AVA G E I N T E S T I N A L

MACROGOL 4000 + ÉLECTROLYTES + SIMÉTICONE

Pour une information complète, consultez le résumé des
caractéristiques du produit sur la base des données publiques
du médicament en flashant ce QR Code ou directement sur le site
internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté
d’être dû à un médicament à votre Centre régional de

pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr
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Vivomixx® - La Formulation De Simone
de nouveau disponible
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