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Procedure d’ insertion pour AVIBELA®

• Se familiariser avec le produit, le materiel éducatif sur le produit, les instructions sur 
l’insertion du produit, les informations relatives a la prescription et le profil des 
clientes éligibles pour le produit, avant de tenter l’insertion de AVIBELA

• Obtenir une histoire médicale et sociale complète ,cela pourrait influencer l’éligibilité 
pour Avibela

• Exclure une éventuelle grossesse et confirmer qu’il n’y a pas contre indications a 
l’insertion et l’utilisation de AVIBELA 

• S’assurer que la cliente comprenne les informations contenues dans la  “brochure 
cliente”  et obtenir son consentement

• Vérifiez la date de péremption indiquées sur la boite avant de l’ ouvrir. Ne pas 
insérer AVIBELA après la date de péremption.

• Avibela est fournie stérile, a été stérilisée avec de l'oxyde d'éthylène. Ne pas ré-
stériliser
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Procedure d’insértion pour AVIBELA®

• Terminer l’examen pelvien, insérer le speculum, mettre en place le tenaculum et 
mesurer la hauteur utérine avant d’ouvrir la pochette de AVIBELA

• Ne pas ouvrir la boîte de AVIBELA pour l’insertion si le col n’est pas visualisé 
correctement, si l’utérus n’est pas accessible ou si la hauteur utérine est inferieur a 
5,5 cm

• Si le canal cervical est fermé au cours du passage de la sonde utérine ou durant 
l’insertion de AVIBELA, utilisez un dilatateur cervical, ne pas forcer, pour vaincre la 
résistance. Si nécessaire, la dilatation du col, la mesure de la hauteur utérine et 
l’insertion peuvent s’effectuer avec guidage échographique

• L' insertion peut être associée à la douleur et / ou des saignements ou des réactions 
vagale (par exemple, sueurs, syncope, bradycardie, … ), en particulier chez les 
patients présentant une prédisposition à ces conditions. Envisager l'administration 
d'analgésiques avant l'insertion.
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Quand  insérer AVIBELA®

Pour les femmes qui n’utilisent aucune méthode contraceptive hormonale ou 
intra-utérine

• AVIBELA  peut être inséré à n’importe quel moment:

– Assurez-vous avant l’insertion que la femme n’est pas enceinte, en 
période d’ovulation ou de conception

– Si l’insertion n’est pas faite dans les 7 premiers jours du cycle 
menstruel:
• une méthode d’appoint  ou de barrière doit  être utilisée pendant 7 

jours  ou

• la  patiente doit s’abstenir de rapports sexuels vaginaux pendant 7 
jours
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Moment d’ insertion pour AVIBELA®

Pour un avortement ou une fausse couche au cours du premier trimestre:
• AVIBELA peut être inséré immédiatement

Pour un avortement ou une fausse couche au cours du deuxième trimestre ou en 
post partum:

• l’insertion doit attendre au moins 6 semaines ou que l'utérus soit involué

– Assurez-vous avant l’insertion que la femme n’est pas enceinte, en période 
d’ovulation ou de conception

– si AVIBELA n’est pas inséré dans les 7 premiers jours du cycle menstruel:
• Une méthode d’appoint doit être utilise pendant 7 jours ou
• La patiente doit s’abstenir de rapports sexuels vaginaux pendant 7 jours

– Il semble y avoir un risque accru de perforation chez les femmes qui allaitent.
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Moment d’ Insertion pour AVIBELA®

Passage d’une autre méthode contraceptive à AVIBELAPopulation Recommendations pour le moment d’ Insertion

Passage du Contraceptions orales, 
transdermiques ou vaginales hormonales

• Peut être inséré à tout moment:

• Peut être inséré pendant la 
période sans hormone de la 
méthode précédente

• Si inséré lors de l’utilisation active 
de la méthode précédente, la 
méthode précédente doit être 
poursuivie pendant 7 jours 
après l'insertion de AVIBELA ou 
jusqu'à la fin du cycle en cours.

• En cas d'utilisation de la contraception 
hormonale continue, la méthode doit 
être interrompue 7 jours 
après l'insertion AVIBELA.
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Moment d’ Insertion pour AVIBELA®

Passage d’une autre méthode contraceptive à AVIBELAPopulation Recommendations pour le moment d’ Insertion

Passage du Contraceptions 
progestatives injectables

• Peut être inséré à tout moment

• Une méthode d’appoint ou de barrière 
doit être utilisée dans les 07 jours 
suivant l’insertion, si AVIBELA est inséré 
plus de 3 mois (13 semaines) après la 
dernière injection.

Passage d’  Implants contraceptifs ou 
autres DIU

• Insertion de AVIBELA le même jour que 
le retrait du DIU ou de l’implant

• AVIBELA peut être insérée à tout 
moment au cours  du cycle menstruel
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Equipements  nécessaires pour l’ Insertion

ü Gants d’ examen
ü Speculum
ü Hystéromètre Sterile
ü Tenaculum Sterile 
ü Solution Antiseptique

ü AVIBELA®
avec son inserteur 
en sachet  scéllé 

ü Ciseaux courbés 
Stériles à bout rond

Equipements qui pourraient être 
utiles:

• Anesthesie Local, aiguille et  seringue
• dilatateur du col  utérin
• Echographie avec sonde abdominale 
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Preparation pour l’ Insertion
• Après l'ouverture de la boîte, inspectez visuellement le sachet scellé contenant 

AVIBELA® 

– vérifiez que la pochette n'a pas été endommagée (par exemple, déchirée, 
perforée, etc.)

– Si l'emballage est visuellement endommagé et pourrait donc ne pas être 
stérile, n’utilisez pas cet unité pour l'insertion 

• Utilisez une technique aseptique tout au long de la procédure d'insertion . 
– Le chargement et l’insertion de AVIBELA ne nécessitent pas de gants stériles.
– Si vous n’utilisez pas de gants stériles, effectuez toutes les étapes de 

chargement du SIU à l’intérieur de la pochette. Ne touchez pas AVIBELA ou 
des parties stériles de tout instrument  qui percera les tissus (par exemple, un 
tenaculum ) ou qui va être introduit dans la cavité utérine.

• Suivez les instructions d'insertion exactement comme décrit afin 
d'assurer une insertion correcte
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Preparation pour l’ Insertion

• Avec la cliente installée confortablement en position gynécologique, 
effectuer un toucher vaginal bimanuel pour déterminer la taille, la forme 
et la position de l'utérus et d'évaluer des signes d'infection de l'utérus

• Placez un spéculum pour visualiser le col
• Nettoyer soigneusement le col et le vagin avec une solution antiseptique
• Administrer une  anésthesie cervical, si nécessaire
• Appliquer une tenaculum sur le col et utiliser une légère traction pour 

aligner le canal cervical avec la cavité utérine
– Si l'utérus est rétro versé, il peut être plus approprié de saisir la 

lèvre inférieure du col. Gardez le tenaculum en position et 
maintenir une légère traction sur le col tout au long de la 
procédure
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MESURE DE LA HAUTEUR UTERINE

• Utiliser soigneusement l’hystéromètre pour mesurer la profondeur de 
l'utérus 

• L'utérus doit avoir une profondeur d'au moins 5,5 cm. L’Insertion de 
AVIBELA dans une cavité utérine qui mesure moins de 5,5 cm peut 
augmenter l'incidence  
de l'expulsion, des saignements, des douleurs, la perforation, et 
peut - être la grossesse.

• AVIBELA ne doit pas être inséré si l'utérus a une cavité moins de 5,5 
cm..    
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MESURE DE LA HAUTEUR UTERINE

• Si le canal cervical est fermé au cours de sondage de l'utérus ou de 
l'insertion AVIBELA :
– utilisez des dilatateurs cervicaux, ne pas forcer, pour 

vaincre la résistance 
– Si nécessaire, la dilatation, le sondage, et l'insertion peuvent être 

effectués avec guidage par échographique
• Après s'être assuré que la patiente est appropriée pour AVIBELA, 

ouvrir le sachet contenant AVIBELA
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Video sur l’ Insertion de AVIBELA®

• Insertion Video
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AVIBELA® et son tube Inserteur



15

Charger le SIU dans le tube Inserteur
Etape 1: Placez le sachet de AVIBELA® sur une surface plane et 
ouvrir à partir du bas 

• Ouvrir le sachet stérile de 
AVIBELA du fond, d'environ 
1/3  jusqu'à ce que les 
extrémités inférieures des fils 
de SIU, la tige et le tube 
inserteur soient exposés
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Charger le SIU dans le tube Inserteur

Etape 2 et 3: Relâchez les fils du curseur et insérer la tige/piston 
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Charger le SIU dans le tube Inserteur

Etape 4:  charger le SIU dans le tube inserteur
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Charger le SIU dans le tube Inserteur
étape 5: Ajuster le curseur selon la profondeur utérine

Adjust the position of the flange 
(through the sterile package if not 
using sterile gloves) to correspond 
to the sound measurement
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Charger le SIU  dans le tube  Inserteur
Etape 6: position Final  du SIU

• Introduire le SIU dans le 
tube inserteur de sorte que les 
boutons des bras latéraux sont 
opposées l'une à l'autre et font 
saillie légèrement au-dessus de l’ 
extrémité du tube d'insertion pour 
former un dôme hémisphérique

Le Dome  hemispherique 
facilite le  passage  à travers de 

l’ os cervical 
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Charger le SIU IUD dans le tube  Inserteur
Etape 6: position Final  du SIU

• Lorsque les boutons des bras du 
SIU sont dans la bonne position 
(légèrement en saillie), pincer  
fermement l'extrémité proximale 
du tube inserteur pour 
maintenir la position 
de la tige/piston

Le Dome  hemispherique 
facilite le  passage  à travers de 

l’ os cervical 
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Charger le SIU dans le tube  Inserteur
Etape 6: position Final  du SIU

• L'extrémité proximale du tube 
inserteur sera sensiblement 
au- dessus du premier tiret 
sur la tige/piston
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Charger le SIU dans le tube Inserteur
Etape 7: Assurer que le SIU est correctement chargé

ü Le SIU se trouve complètement dans le tube d'insertion 
avec les boutons(à l’extrémité) des bras formant un dôme 
hémisphérique au sommet du tube.

ü Le sommet de la tige touche l’extrémité inferieure du SIU.

ü Les fils bleus sont suspendus à l'extrémité du tube 
d'insertion.

ü Le curseur marque la profondeur de l'utérus en fonction de 
la mesure avant l’insertion.
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Charger le SIU dans le tube Inserteur
Etape 8: Retirer le tube d'insertion de la pochette

• Retirer le tube d’ insertion chargé de SIU de la pochette, 
tout en maintenant l'extrémité inférieure du tube fermement 
entre vos doigts et le pouce.

• Si  vous n’ utilisez pas de gants stériles, ne touchez pas le 
curseur et la partie du tube inserteur au- dessus du 
curseur, lors de cette étape et tout au long de la procédure 
d'insertion du SIU. 
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Insertion du SIU dans l’ Uterus
Etape 1: Insérer le SIU dans l’ uterus

• Appliquer une légère traction sur le 
tenaculum pour redresser 
l'alignement de la cavité utérine et 
le canal  cervical

• Faites glisser le tube d'insertion 
chargé de SIU à travers le canal 
cervical jusqu'à ce que le bord 
supérieur de la bride soit à environ 
1,5-2,0 cm du col de l'utérus

• NE PAS avancer le curseur vers le 
col de l'utérus à cette étape.

• NE PAS forcer l‘ inserteur. Si 
nécessaire, dilatez le canal 
cervical..

[

[

STOP 1.5-2.0 cm 
avant le col de 
l'utérus pour 

permettre 
l'ouverture des 

bras d'AVIBELA®

Un PINCEMENT 
FERME du tube et 

de la tige maintient 
le dôme 

hémisphérique en 
place et empêche 
la tige de tomber 

du tubei



25

Insertion de SIU dans l’ Uterus
Etape 2 et 3: Déployer le SIU

• Relâchez la prise sur le tenaculum
• Tenir le tube inserteur avec les 

doigts d'une main (Main A) 
• TENIR LA TIGE(piston) avec les 

doigts de la main B 
• Relâchez la fermeté du 

pincement sur le tube inserteur, 
LE TIRER VERS SOI 
avec la main A, jusqu’au bord du 
deuxième tiret de la tige/piston

• Attendre 10 – 15 seconds pour 
que les bras du SIU s’ ouvrent 
totalement. 
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Insertion  du SIU dans l’Uterus
Etape 4: Avancer le SIU dans le fond utérin

• Appliquer une légère 
traction avec le tenaculum 
avant d'avancer le SIU

• Avec la main A tenant 
toujours l'extrémité inférieure 
du tube, avancer le tube 
inserteur et la tige/piston 
simultanément jusqu'au fond 
de l'utérus. Vous vous 
sentirez une légère 
résistance lorsque le SIU est 
au niveau du fond utérin

La  position du  SIU 
dans le fond utérin 
est important pour 

minimiser les 
risques d'expulsion
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Insertion  du SIU dans l’Uterus
Etape 4: Avancer le SIU dans le fond utérin

• Vous ressentirez une légère 
résistance lorsque le SIU est 
au fond de l’utérus

• La bride/curseur doit buter le 
col lorsque le SIU atteint le 
fond de l'utérus 

La  position du  SIU 
dans le fond utérin 
est important pour 

minimiser les 
risques d'expulsion
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Insertion du SIU dans l’ Uterus
Etape 5-7: Relacher le SIU et retirer le tube inserteur

• Tenir la tige/piston toujours 
avec la main B tout en tirant le 
tube inserteur en arrière 
avec la main A jusqu’à la bague de 
la tige

• Tout en maintenant le tube 
inserteur avec la main A, retirer la 
tige/piston du tube, éviter de faire 
sortir le nœud  à l'extrémité 
inférieure du SIU

• Retirer Complètement le tube d’ 
insertion 

Enlever la tige d'abord, puis le 
tube  pour empêcher que le  SIU  

soit retiré de l'utérus
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Insertion du SIU dans l’ Uterus
Etape 8: Couper les fils

• Utilisez des ciseaux ronds 
pointus  pour couper les fils de 
SIU perpendiculairement à la 
longueur du fil, en laissant 
environ 3 cm à l'extérieur du 
col. Couper les fils avec un 
angle peut laisser les extrémités 
pointues

• Ne pas appliquer de tension 
ou de tirer sur les fils lors de 
la coupe pour 
empêcher le déplacement du 
SIU
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Importantes Informations à  Considerer  Durant et 
Après l’ Insertion

Si vous  suspectez que le SIU n’est pas dans la position 
correcte : 
• Vérifier l'insertion avec une échographie ou un autre test 

radiologique approprié

• Si vous suspectez une insertion incorrecte, retirez AVIBELA®

• Une  AVIBELA  retiree ne doit pas être re- insereé
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Importantes Informations à  Considerer  Durant et 
Après l’ Insertion
Si l'insertion est difficile car l'utérus ne peut pas être 
correctement mesuré, les mesures suivantes peuvent être 
considérées:
• Utilisez de l'anesthésie cervicale pour rendre le sondage de l’utérus plus 

tolérable
• Utilisez de dilatateurs pour dilater le col de l'utérus si nécessaire pour 

permettre le passage du sonde
• Guidage par l’ 'échographie abdominale pendant la dilatation et / ou 

l'insertion
• En cas de problème clinique, de douleur exceptionnelle ou de saignement 

pendant ou après l'insertion, prendre les mesures appropriées, telles que 
l'examen physique et l'échographie, pour exclure immédiatement la 
perforation
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Continuité de la contraception après le 
retrait
• Pour  les femmes qui désirent continuer  AVBELA®

– Un nouveau système ou un autre contraceptif intra-utérin peut être 
inséré immédiatement après le retrait, à tout moment du cycle

• Pour les femmes ayant des cycles réguliers  et qui désirent un contraceptif 
différent::
– Soit  retirer AVIBELA pendant les 7 premiers jours du cycle menstruel et 

commencer la nouvelle méthode, OU commencer la nouvelle méthode 
au moins 7 jours avant le retrait de AVIBELA

• Pour  les femmes ayant des cycles irréguliers ou l'aménorrhée qui désirent 
un contraceptif différent::
– Démarrez la nouvelle méthode au moins 7 jours avant le retrait de 

AVIBELA
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Continuité de la Contraception Après le  
Retrait
• Une nouvelle méthode contraceptive peut être commencée le jour où 

AVIBELA® est  retirée. 

• Cependant, pour prévenir la grossesse également:
– Une méthode de contraception de barrière de réserve devrait être 

utilisée, OU
– Abstenez-vous des rapports vaginaux pendant 7 jours
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Moment de retrait de AVIBELA®

• Si la grossesse est souhaitée, AVIBELA  peut être retirée à tout moment

• Si la grossesse n'est pas souhaitée, AVIBELA  peut être enlevée à tout 
moment; cependant, une méthode de contraception devrait commencer 
avant le retrait d'AVIBELA

– Conseillez votre patient que si elle a eu des rapports sexuels au cours 
de la semaine avant le retrait sans utiliser une méthode contraceptive 
de secours, elle risque de tomber enceinte

• AVIBELA devrait être retiré après 3 ans. AVIBELA peut être remplacé au 
moment du retrait par une nouvelle AVIBELA ,si une protection 
contraceptive continue est souhaitée
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Equipements pour le retrait

Assurez-vous que tous les 
équipements nécessaires pour le 
retrait AVIBELA® sont facilement 
disponibles:: 
• Gants
• Speculum
• Pinces stériles

Alligator forceps

Packing forceps
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Equipements pour le retrait

Des équipements supplémentaires 
qui pourraient être nécessaires:: 
• anesthetique Local ,aiguilles, et 

seringue
• Dilatateur cervical 
• Échographie avec sonde abdominale
• Tenaculum Sterile 
• Solution Antiseptique 
• Pinces longues et étroites (p. Ex. 

Pince à alligator) Alligator forceps

Packing forceps
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Procéssus de retrait d’ AVIBELA®

• Retirer AVIBELA en appliquant une légère 
traction sur les fils avec une pince

• Si les fils d'AVIBELA ne sont pas visibles ou si 
elle ne peut pas être retirée avec une traction 
sur les fils, effectuez une échographie pour 
confirmer l'emplacementIf

• Si le SIU se trouve dans la cavité utérine, 
utilisez une pince longue et étroite (p. Ex. Pinces 
Alligator) pour la saisir..  
– Si besoin, on pourrait utiliser un tenaculum, 

une anesthésie cervicale, un dilatateur 
cervical et / ou d'un guidage par  
échographie 

Withdraw 
AVIBELA 
from the 
uterus
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Procéssus de retrait d’ AVIBELA®

• Si le SIU ne peut pas être retiré en 
utilisant les techniques ci-dessus, 
considérez l'évaluation hystéroscopique 
pour l‘e retrait

• Si le SIU n'est pas dans la cavité 
utérine, considérez une radiographie 
abdominale ou une tomodensitométrie 
pour  évaluer si le SIU est dans la cavité 
abdominale. Envisager une évaluation 
laparoscopique pour l‘e retraitWithdraw 

AVIBELA 
from the 
uterus
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
SUR LA SÉCURITÉ 
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Qui n'est pas approprié pour AVIBELA®

• L‘insertion d'AVIBELA est contre-indiquée chez les femmes avec :
Ø une grossesse connue ou soupçonnée et ne peut pas être utilisée 

pour la contraception post-coïtale;
Ø anomalie utérine congénitale ou acquise, y compris les fibromes si 

elles déforment la cavité utérine; 

Ø cancer du sein connu ou suspecté ou autre cancer sensible aux 
progestatifs, maintenant ou dans le passé; 

.
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Qui n'est pas approprié pour AVIBELA®
• L‘insertion d'AVIBELA  est contre-indiquée chez les femmes avec :

Ø une néoplasie utérine ou cervicale connue ou soupçonnée; 

Ø maladie aiguë du foie ou tumeur du foie; la cervicite aiguë non traitée ou la 
vaginite, y compris les infections pelviennes basses (par exemple, la vaginose 
bactérienne) jusqu'à ce que l'infection soit contrôlée; l'endométrite post-partum 
ou l'avortement  septique au cours des 3 derniers mois; saignement utérin 
inexpliqué; 

Ø SIU actuel; maladie inflammatoire pelvienne aiguë  ou antécédents de MIPA 
(sauf avec une grossesse intra-utérine ultérieure); les conditions augmentent 
les risques à une infection pelvienne; ou hypersensibilité à tout composant 
d'AVIBELA.
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Considérations cliniques pour l'utilisation 
d'AVIBELA®

• Utilisez AVIBELA avec prudence après une évaluation minutieuse 
chez les patients atteints de coagulopathie ou en prenant des 
anticoagulants; la migraine, la migraine focale avec une perte 
visuelle asymétrique ou d'autres symptômes indiquant une ischémie 
cérébrale transitoire; mal de tête exceptionnellement sévère; 
augmentation marquée de la tension artérielle; ou une maladie 
artérielle sévère telle qu'un accident vasculaire cérébral ou un 
infarctus du myocarde. L'insertion d'AVIBELA est contre-indiquée en 
présence d'une MIP (Maladie Inflammatoire Pelvienne)ou d'une 
endométrite connue ou présumée ou d'une antécédents de MIP . 
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Considérations cliniques pour l'utilisation 
d'AVIBELA®

• . Les IUS ont été associées à un risque accru de MIP, probablement 
en raison de l'introduction d'organismes dans l'utérus lors de 
l'insertion. Environ 1/3 des femmes diagnostiquées avec MIP ont 
développé l'infection dans une semaine d'insertion d'AVIBELA, tandis 
que le reste a été diagnostiqué plus de six mois après l'insertion. Le 
MIP est souvent associé à des infections sexuellement 
transmissibles (IST); AVIBELA ne protège pas contre les IST, y 
compris le VIH. Le MIP ou l'endométrite peut être asymptomatique, 
mais entraîne encore des dommages et  séquelles aux trompes. Le 
MIP peut causer des dommages aux trompes conduisant à une 
grossesse extra-utérine, ou une infertilité, nécessitant rarement une 
hystérectomie ou cause la mort.
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Risques liés à la grossesse avec AVIBELA®

• . Si la grossesse devrait se produire avec AVIBELA en place, retirer 
le système intra-utérin car la laisser en place peut augmenter le 
risque d'avortement spontané et de travail prématuré. Le retrait ou la 
manipulation peuvent entraîner une perte de grossesse. La 
probabilité qu'une grossesse soit ectopique augmente avec 
AVIBELA. Les risques associés à la grossesse extra-utérine incluent 
la perte de fertilité. Les femmes ayant des antécédents de grossesse 
extra-utérine, une chirurgie tubaire ou une infection pelvienne 
présentent un risque plus élevé de grossesse extra-utérine
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Soyez conscient des autres complications graves et 
des effets indésirables les plus fréquents
• Certaines complications graves avec les SIU comme AVIBELA® sont : la 

septicémie, la perforation et l'expulsion. Une infection sévère ou une septicémie, y 
compris la septicémie streptococcique du groupe A , ont été signalés suite à 
l'insertion d'autres IUS libérant du GNL. La technique aseptique lors de 
l'insertion d'AVIBELA est essentielle pour minimiser les infections graves 
telles que le GAS.

• . La perforation (totale ou partielle, y compris la pénétration / incorporation 
d'AVIBELA dans la paroi utérine ou le col de l'utérus) peut se produire, le plus 
souvent pendant l'insertion, bien que la perforation ne soit pas détectée jusqu'à 
quelque temps plus tard. La perforation peut réduire l'efficacité contraceptive. En 
cas de perforation, localiser et enlever AVIBELA. Une chirurgie peut être 
nécessaire .En cas de perforation, le retard de diagnostique ou le retard de  retrait 
d'AVIBELA peut entraîner un déplacement à l'extérieur de la cavité utérine, des 
adhérences, de la péritonite, des perforations intestinales, des obstructions 
intestinales, des abcès et l'érosion des viscères adjacents.
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Soyez conscient des autres complications graves et 
des effets indésirables les plus fréquents
• Une expulsion partielle ou complète d'AVIBELA peut se produire, entraînant une 

perte de protection contraceptive.
• . Les kystes ovariens peuvent se produire et sont généralement asymptomatiques, 

mais peuvent être accompagnés d'une douleur pelvienne ou d'une dyspareunie. 
Évaluer les kystes ovariens persistants

• Dans l'essai clinique d'AVIBELA, les effets indésirables les plus courants (≥ 5% 
d'utilisateurs) étaient des infections vaginales (13,6%), des infections vulvo-
vaginales (13,3%), de l'acné (12,3%), des maux de tête ou des migraines (9,8%), 
des nausées ou des vomissements ( 7,7%), dyspareunie (7,0%), douleurs 
abdominales ou malaise (6,8%), sensibilité ou douleur au sein (6,7%), malaise 
pelvienne ou douleur (6,1%), dépression ou humeur dépressive (5,4%) et 
changements d'humeur ( 5,2%).
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AVIBELA est fabriqué par:
Odyssea  Pharma,  Belgique,

une société affiliée de 
Allergan USA, Inc.
Rue du Travail, 16

B-4460 
Grâce-Hollogne,  Belgique

Informations de fabrication AVIBELA®


