
GELSECTAN® est destiné à restaurer la fonction intestinale chez les patients présentant des altérations provoquées par le Syndrome de l’Intestin Irritable 
(SII) pouvant être associées notamment à une hypersensibilité intestinale ou à la prise de certains médicaments, pour soulager et prévenir des symptômes 
tels que diarrhée chronique ou récidivante, distension abdominale, douleur, ballonnements et fl atulences. Consultez les instructions fi gurant sur la notice. 
Dispositif de classe IIa. Marquage CE 1370. Dispositif médical non pris en charge par l’Assurance Maladie.
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  Une formulation originale 
et naturelle qui renforce 
la barrière intestinale(2)

  Des preuves cliniques jusqu’à 
6 mois de traitement dans le SII-D(3)

  Une bonne tolérance démontrée(3,4)

 Une prise simple

UNE OPTION THÉRAPEUTIQUE 
POUR SOULAGER VOS PATIENTS 
SOUFFRANT DU SYNDROME 
DE L’INTESTIN IRRITABLE (SII)(1)

ON PARLAIT 
DE GELSECTAN®

DOULEUR

BALLONNEMENTS

DIARRHÉE

LE SII, 1er MOTIF DE CONSULTATION EN GASTRO-ENTÉROLOGIE(5)

  Une formulation originale 

  Des preuves cliniques jusqu’à 

  Une bonne tolérance démontrée

 Une prise simple

DE L’INTESTIN IRRITABLE (SII)
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POUR EN SAVOIR PLUS  
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