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Décisions d’enregistrement   
de médicaments homéopathiques 

Accordées en Mars 2019 
 
 
 

Souche   ABELMOSCHUS BOIRON, degré de dilution comp ris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 038 666 3 
 
BOIRON 
 
abelmoschus pour préparations homéopathiques .................. 4CH à 30CH et 7DH à 60DH 
abelmoschus pour préparations homéopathiques .................. 4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 50 comprimés 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol 
  1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée 
  1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale 
  Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 01 mars 2019 
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Souche   ARBUTUS ANDRACHNE BOIRON, degré de dilutio n compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 335 898 2 
 
BOIRON 
 
arbutus andrachne pour préparations homéopathiques .......... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
arbutus andrachne pour préparations homéopathiques .......... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 50 comprimés 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol 
  1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée 
  1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale 
  Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 27 mars 2019 
 
 
 
Souche   ARUM MACULATUM BOIRON, degré de dilution c ompris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 549 761 4 
 
BOIRON 
 
arum maculatum pour préparations homéopathiques ............. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
arum maculatum pour préparations homéopathiques ............. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 50 comprimés 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol 
  1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée 
  1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale 
  Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 18 mars 2019 
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Souche   CHALCOPYRITE BOIRON, degré de dilution com pris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 458 026 3 
 
BOIRON 
 
chalcopyrite pour préparations homéopathiques .................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
chalcopyrite pour préparations homéopathiques .................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 50 comprimés 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol 
  1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée 
  1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale 
  Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 18 mars 2019 
 
 
 
Souche   CHALCOPYRITE WELEDA, degré de dilution com pris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 869 514 9 
 
Laboratoire WELEDA 
 
chalcopyrite pour préparations homéopathiques .................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
chalcopyrite pour préparations homéopathiques .................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %) 
chalcopyrite pour préparations homéopathiques .................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 pot de 30, 60 g de poudre orale 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes 
  1 tube de 20 g de pommade 
  1 tube de 20 g de crème 
 
Décision du 08 mars 2019 
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Souche   CHELONE GLABRA BOIRON, degré de dilution c ompris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 994 605 6 
 
BOIRON 
 
chelone glabra pour préparations homéopathiques ................ 4CH à 30CH et 7DH à 60DH 
chelone glabra pour préparations homéopathiques ................ 4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 50 comprimés 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol 
  1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée 
  1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale 
  Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 18 mars 2019 
 
 
 
Souche   CHINA REGIA BOIRON, degré de dilution comp ris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 459 523 3 
 
BOIRON 
 
china regia pour préparations homéopathiques ...................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
china regia pour préparations homéopathiques ...................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 50 comprimés 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol 
  1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée 
  1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale 
  Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 18 mars 2019 
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Souche   CHINA RUBRA décocté WELEDA, degré de dilut ion compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 320 228 9 
 
Laboratoire WELEDA 
 
china rubra, decocté pour préparations homéopathiques ....... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
china rubra, decocté pour préparations homéopathiques ....... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes 
  1 tube de 20 g de crème 
 
Décision du 01 mars 2019 
 
 
 
Souche   CISTUS CANADENSIS BOIRON, degré de dilutio n compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 393 664 6 
 
BOIRON 
 
cistus canadensis pour préparations homéopathiques ........... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
cistus canadensis pour préparations homéopathiques ........... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 50 comprimés 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol 
  1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée 
  1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale 
  Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 21 mars 2019 
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Souche   CNICUS BENEDICTUS BOIRON, degré de dilutio n compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH 
et 60D 
Code Identifiant de Spécialité : 6 465 699 2 
 
BOIRON 
 
cnicus benedictus pour préparations homéopathiques ........... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
cnicus benedictus pour préparations homéopathiques ........... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 50 comprimés 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol 
  1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée 
  1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale 
  Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 18 mars 2019 
 
 
 
Souche   DIOPSIDE BOIRON, degré de dilution compris  entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 351 472 3 
 
BOIRON 
 
diopside pour préparations homéopathiques .......................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
diopside pour préparations homéopathiques .......................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 50 comprimés 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol 
  1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée 
  1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale 
  Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 18 mars 2019 
 
 
 
 

 
 
 
  


