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Décisions d’enregistrement   
de médicaments homéopathiques 

Accordées en Septembre 2019 
 
 
 

Souche   AMBRA GRISEA BOIRON, degré de dilution com pris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 328 185 6 
 
BOIRON 
 
ambra grisea pour préparations homéopathiques ................... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
ambra grisea pour préparations homéopathiques ................... 3CH à 30CH et 6DH 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 17 septembre 2019 
 
  



ANSM www.ansm.sante.fr Page 2 / 10 

 

Souche   ANCHUSA OFFICINALIS BOIRON, degré de dilut ion compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 217 999 4 
 
BOIRON 
 
anchusa officinalis pour préparations homéopathiques .......... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
anchusa officinalis pour préparations homéopathiques .......... 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
 
 
 
Souche   ARANEA DIADEMA BOIRON, degré de dilution c ompris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 517 252 8 
 
BOIRON 
 
aranea diadema pour préparations homéopathiques .............. 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
aranea diadema pour préparations homéopathiques .............. 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
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Souche   ASTERIAS RUBENS BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 416 119 0 
 
BOIRON 
 
asterias rubens pour préparations homéopathiques ............... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
asterias rubens pour préparations homéopathiques ............... 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
 
 
 
Souche   BADIAGA  BOIRON, degré de dilution compris  entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 615 285 2 
 
BOIRON 
 
badiaga pour préparations homéopathiques ........................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
badiaga pour préparations homéopathiques ........................... 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
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Souche   BOTHROPS LANCEOLATUS BOIRON, degré de dilu tion compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 602 106 6 
 
BOIRON 
 
bothrops lanceolatus pour préparations homéopathiques ...... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
bothrops lanceolatus pour préparations homéopathiques ...... 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
 
 
 
Souche   BRASSICA OLERACEA BOIRON, degré de dilutio n compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 023 170 2 
 
BOIRON 
 
brassica oleracea pour préparations homéopathiques ........... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
brassica oleracea 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 17 septembre 2019 
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Souche   CANTHARIS BOIRON, degré de dilution compri s entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 296 108 0 
 
BOIRON 
 
cantharis pour préparations homéopathiques ......................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
cantharis pour préparations homéopathiques ......................... 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
 
 
 
Souche   CENCHRIS CONTORTRIX BOIRON, degré de dilut ion compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 051 043 1 
 
BOIRON 
 
cenchris contortrix pour préparations homéopathiques .......... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
cenchris contortrix pour préparations homéopathiques .......... 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
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Souche   COCCUS CACTI BOIRON, degré de dilution com pris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 788 356 8 
 
BOIRON 
 
coccus cacti pour préparations homéopathiques .................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
coccus cacti pour préparations homéopathiques .................... 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
 
 
 
Souche   FORMICA RUFA BOIRON, degré de dilution com pris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 505 346 3 
 
BOIRON 
 
formica rufa pour préparations homéopathiques ..................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
formica rufa pour préparations homéopathiques ..................... 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
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Souche   HEPAR SULFUR (HEPAR SULFURIS CALCAREUM) BO IRON, degré de dilution compris entre 
4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 012 359 8 
 
BOIRON 
 
hepar sulfur pour préparations homéopathiques ..................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
hepar sulfur pour préparations homéopathiques ..................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %) 
hepar sulfuris calcareum pour préparations homéopathiques 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
 
 
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 17 septembre 2019 
 
 
 
Souche   HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA BOIRON, degré d e dilution compris entre 2CH et 30CH 
ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 291 295 9 
 
BOIRON 
 
holarrhena antidysenterica pour préparations homéopathiques ................................................ 2CH à 30CH et 
4DH à 60DH 
holarrhena antidysenterica 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 17 septembre 2019 
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Souche   JACARANDA CAROBA BOIRON, degré de dilution  compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 989 217 4 
 
BOIRON 
 
jacaranda caroba pour préparations homéopathiques ............ 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
jacaranda caroba 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 17 septembre 2019 
 
 
 
Souche   MANDRAGORA OFFICINARUM BOIRON, degré de di lution compris entre 2CH et 30CH ou 
entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 887 425 5 
 
BOIRON 
 
mandragora officinarum pour préparations homéopathiques.. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
mandragora officinarum 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 17 septembre 2019 
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Souche   MOSCHUS BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 241 591 8 
 
BOIRON 
 
moschus pour préparations homéopathiques ......................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
moschus pour préparations homéopathiques ......................... 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
 
 
 
Souche   SEPIA OFFICINALIS BOIRON, degré de dilutio n compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 162 183 3 
 
BOIRON 
 
sepia officinalis pour préparations homéopathiques ............... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
sepia officinalis 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 17 septembre 2019 
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Souche   SPONGIA TOSTA BOIRON, degré de dilution co mpris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 364 089 6 
 
BOIRON 
 
spongia tosta pour préparations homéopathiques .................. 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
spongia tosta pour préparations homéopathiques .................. 4CH à 30CH et 8DH 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 17 septembre 2019 
 
 
 
 

 
 


