
Tablettes enterosolubles GALLMED 
 

Produit avec effet médicatrice fabriqué a partir des matériaux naturels. L'effect du produit est documenté par la littérature 
de spécialité et des données de la médecine populaire. 
Composition: feuilles de séné, fenouil sucré, armoise blanc, marrube, racine de mauve blanc, réglisse, feuilles de 

menthe, extrait de bile. 
Recommandations: 1. décroissement et cessation des plaintes liées au malfonctionnement du mécanisme de 

sécrétion de la bile et les voies biliaire: 
 - accroissement de la décharge de la bile, 
  - diminution du danger de formation de lithiase biliaire, 
  - diminution et cessation des plaintes liées au fonctionnement des      voies 

biliaires suites a cholécystectomie, 
  - influence favorable sur la cholestérolémie. 
 2. Diminution des plaintes sur le tract digestif, premièrement dues a une       surcharge 
de l'estomac. 
     Régulation des problèmes de constipation. 
Posologie:   Il est recommandé de l'utiliser sous forme de cure, mais en cas de besoin une prise irrégulière est permise. 
 1-3 fois 1-2 tablettes avant les repas principaux. Comme traitement curatif: 

  La durée a’cure ŕ midi le soir total par jour 
 1. 10 jours ------- 1 tablette 1 tablette 
 2. 10 jours 1 tablette 1 tablette 2 tablettes 
 3. 10 jours 1 tablette 2 tablettes 3 tablettes 
 4. 10 jours 2 tablettes 2 tablettes 4 tablettes 
 5. 10 jours 2 tablettes 3 tablettes 5 tablettes 
 6. 10 jours 3 tablettes 3 tablettes 6 tablettes 

Si pur une raison quelconque un des repas principaux n'a pas lieu, on dois suspendre la prise des tablettes. 
La conclusion de la cure dois se faire progressivement, diminuant la dose journalière avec 1-1 tablette, du 
façon similaire comme on a accru les doses au début du traitement. 
La posologie peut être changé en fonction de plaintes. La posologie va se fixer en fonction des plaintes, les 
symptômes et les examens de contrôle. 
Si suite au traitement les plaintes de diminue pas, adressez Vous à Votre médecin. La prise prolongé de ce 
produit n'a pas des effets négatifs. 
Si après l'interruption du traitement les plaintes et les symptômes réapparaissent, suite a une entente avec 
Votre médecin traitant on peut continuer avec une posologie de soutien (1-2 tablettes par jour avant le 
repas de midi ou de soir). 
La durée de la cure est 6 mais maximum. Après l'interruption de la cure il est recommandé de se soumettre 
a un examen médical pur déceler des éventuelles autres maladies masquées par la prise du produit, 
maladies qui peuvent nécessiter un autre traitement. 
La cure peut être répété dans des intervalles de temps au gré du malade. 

Contre-indications:    Crise aigu de fiel et jaunisse causée par obturation des voies biliaires.  
Ne pas utiliser en cas de grossesse. 

Effets secondaires:   En fonction de la sensibilité individuelle, les premières jours de la cure une légère diarrhée peut se 
produire. Juste après la prise des tablettes une nausée passante peut survenir. 
En cas de persistance de la diarrhée et nausées même après quelques jours, il faut diminuer la 
dose prise une seule fois jusqu'a la disparition totale de ces effets indésirables. 

Interactions:    Le produit peut être administré simultanément avec autres produits, mais en vue d'un examen de l'effet du 
produit, durant la cure avec "Gallmed" il est désirable de cesser le traitement avec autres produits aient 
un effet similaire. 

Avertissement: Le produit doit être protégé contre la chaleur (rayons solaires, calorifère, etc.) et l'umidité. 
L'arome forte de la tablette est une caractéristique du produit et ne signifie en aucun cas la dégradation 
de la qualité de celui-la.  
Les tablettes ne doivent pas être brisées avant la prise, parce que ainsi leur goût devient très amère. 

Valabilité: 2 ans 
Fabrication: PHARMAFONTANA Budapest 
Vente: NICO Kft., 3, Rue G. Szarvas, 6500 Baja, Tel/Fax (79)326582 
Numéro d'enregistrement: OGYI-503/1995 
Le produit est protégé par brevet. 


