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Décisions d’enregistrement   
de médicaments homéopathiques 

Accordées en Novembre 2019 
 
 
 

Souche   CASTANEA VESCA BOIRON, degré de dilution c ompris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 614 308 4 
 
BOIRON 
 
castanea vesca pour préparations homéopathiques ............... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
castanea vesca 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 08 novembre 2019 
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Souche   EPHEDRA VULGARIS BOIRON, degré de dilution  compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 975 916 3 
 
BOIRON 
 
ephedra vulgaris pour préparations homéopathiques ............. 3CH à 30CH et 5DH à 60DH 
ephedra vulgaris pour préparations homéopathiques ............. 3CH à 30CH et 5DH 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 08 novembre 2019 
 
 
 
Souche   EUPATORIUM PURPUREUM BOIRON, degré de dilu tion compris entre 3CH et 30CH ou entre 
6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 074 980 5 
 
BOIRON 
 
eupatorium purpureum pour préparations homéopathiques ... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
eupatorium purpureum 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 08 novembre 2019 
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Souche   HELLEBORUS NIGER planta tota WELEDA, degré  de dilution compris entre 3CH et 30CH ou 
entre 6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 994 802 5 
 
Laboratoire WELEDA 
 
helleborus niger planta tota pour préparations homéopathiques ............................................... 3CH à 30CH et 
6DH à 60DH 
helleborus niger planta tota pour préparations homéopathiques ............................................... 3CH à 30CH et 
6DH à 60DH (crème 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 crème 
 
Décision du 22 novembre 2019 
 
 
 
Souche   LEVISTICUM OFFICINALE BOIRON, degré de dil ution compris entre 2CH et 30CH ou entre 
4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 855 978 6 
 
BOIRON 
 
levisticum officinale pour préparations homéopathiques ......... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
levisticum officinale 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 08 novembre 2019 
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Souche   STILLINGIA SYLVATICA BOIRON, degré de dilu tion compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 911 654 8 
 
BOIRON 
 
stillingia sylvatica pour préparations homéopathiques ............ 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
stillingia sylvatica 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 08 novembre 2019 
 
 
 
 

 
 


