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KABIVEH, émulsion pourperfusion 
Boite de 4 pqches à trois compartiments de 1 026 ml (poly~ropvlPne-co%thvlène) 
[CIP : 377 752-2) 
Boîte de 4 poches à trois compartiments de 1 540 ml Iboly~rcrpvl8ne-ca~th~t&ne~ 
JClP : 377 755-1 1 
Boîte de 4 poches à trois compartiments de 2 053 ml (polvtim~vl&ne-CO-éthvlènel 
JCIP : 377 7574) 
Boite de 3 poches A trois compartiments de 2 566 ml (~olv~ro~vlèneco.éthvlèn@1 
/CIP : 377 759-71 

Laboratdm FRESENIUS KA81 FRANCE 

Glucose (glucose 19%), acides amines et électrolytes (Vamin 18 Novum), émulsion lipidique 
(1 ntralipide 20%) 

Code ATC ; BOSBA?O 

Date de I'AMM : 0811 111 999, rectificatif le 08f08/2007 

Motif de la demande : 
Inscription Sécurité Sociale en complément des prksentations en boit@& de 4 et 2 en 
pot he ( PElpoly propyfgne) 
Boîte de 4 ~ o c h e s  A trois com~artiments de 1 026 ml (~olvuro~vlene-ca-éthvl&nél /CIP : 
377 752-2) 
Boîte de 4 mches 4 trois compartiments de 1 540 ml Ipolvpropylene-m-éthyléne) (CIP : 
377 755-1 1 
Bolle de 4 poches à trois irnpartiments de 2 053 ml (~olvprapylene-CO-éthvlènet tClp : 
377 757-4) 

Inscription Collectivites en cornpfément de la présentation en botte de 2 en poche 
(PElpolypropylène) 
Boîte de 3 Doches a trgis compartiments de 2 566 ml (~olvpro~vléne-co-éth~iène) (CIP : 
377 759-71 

l ndications Thera~eutiq ues ; 
Nutrition parentérale chez l'adulte et l'enfant -àgé de plus de 2 ans, quand la nutrition orale ou 
enterale est impossible, insuffisante ou contre indiquée. 

Le service médical rendu par ces spécialités est important. 

Ces spécialités sont des compl4ments de gamme qui n'apportent pas d'amélioration du 
service médical rendu. 
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Avis favorable B I'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
et sur la liste des médicaments agrées à l'usage des collectivités et divers services publics 
dans les indications et aux posologies de IIA.M.M. 

Conditionnements : ils sont adaptes aux conditions de prescription. 

Taux de remboursement, 65 % 

~rec t i oh  de IEvaluation MBdicale, Economique et de Santé: Publique 
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