
Combinaison de 3 souches microbiennes

Bifidobacterium infantis Bb-02 (DSM 33361),  
Streptococcus thermophilus (TH-4®),  

Bifidobacterium lactis (BB-12®)

Pour les besoins nutritionnels des nourrissons nés prématurés*  
afin de soutenir le microbiote intestinal  

en prévention de l’entérocolite ulcéro-nécrosante
* nouveau-nés de moins 30 semaines d’aménorrhée et/ ou de moins de 1,5 kg de poids corporel

Boîte de 50 ou 250 sticks de 0,5g.

Conservation à température ambiante

Point d’attention
ProPrems® est une poudre à forte concentration bactérienne.

 Néanmoins, les bactéries contenues dans ProPrems®  
ne sont pas nocives pour l’utilisateur.

 Il s’agit d’une poudre volatile, prenez toutes les précautions nécessaires  
au moment de la reconstitution pour éviter la contamination  

avec les systèmes d’administration et les médicaments. 

Proprems ® étant une Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales (DADFMS)  
il est soumis à la Nutrivigilance. 

Nous vous rappelons que la déclaration des effets indésirables suspectés  
est importante pour permettre une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du produit. 

Tout effet indésirable avec effet doit être signalé auprès de  
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)  

via le portail de signalement suivant : 

https://www.nutrivigilance-anses.fr/nutri#! 
 

ou directement auprès de Gennisium Pharma : pharmacovigilance@gennisium.com / 09 70 19 79 90.

Gennisium Pharma
Swen Parc de Vitrolles (Bâtiment E)
Chemin de la Bastide Blanche
13127 Vitrolles - France
info@gennisium.com
+33 9 70 19 79 90
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Combinaison de 3 souches microbiennes
Bifidobacterium infantis Bb-02 (DSM 33361), Streptococcus thermophilus (TH-4®), Bifidobacterium lactis (BB-12®)

Pour les besoins nutritionnels des nourrissons nés prématurés*  
afin de soutenir le microbiote intestinal  

en prévention de l’entérocolite ulcéro-nécrosante
* nouveau-nés de moins 30 semaines d’aménorrhée et/ ou de moins de 1,5 kg de poids corporel

Sur une surface désinfectée, préparer le matériel nécessaire :
• seringue orale,  • stick ProPrems,  
• eau stérile (eau PPI) 2 ml,  • récipient propre.

Se laver soigneusement les mains.

Verser le contenu du stick ProPrems dans le récipient. 

Prélever 1,2 ml d’eau stérile à l’aide de la seringue et l’ajouter à ProPrems. 
Osmolalité < 400 mOsm/kg pour 1,2 ml d’eau

> 30 s
Mélanger 30 secondes au moins afin que la poudre se dissolve 
entièrement.

Prélever le liquide à l’aide de la seringue.

Le volume final est d’environ 1,5 ml. La préparation a alors un aspect 
laiteux.

Administrer par voie orale immédiatement après reconstitution. 

Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Danais : 
mdanais@gennisium.com
Tel : 06 32 83 23 30 ou info@gennisium.com




