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Décisions d’enregistrement   
de médicaments homéopathiques 

Accordées en Août 2019 
 
 
 

Souche   FAGUS SILVATICA BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 393 077 1 
 
BOIRON 
 
fagus silvatica pour préparations homéopathiques ................. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
fagus silvatica 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 30 août 2019 
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Souche   GENISTA TINCTORIA BOIRON, degré de dilutio n compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 215 460 3 
 
BOIRON 
 
genista tinctoria pour préparations homéopathiques .............. 3CH à 30CH et 5DH à 60DH 
genista tinctoria 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 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 30 août 2019 
 
 
 
Souche   GLYCYRRHIZA GLABRA BOIRON, degré de diluti on compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 932 109 7 
 
BOIRON 
 
glycyrrhiza glabra pour préparations homéopathiques ........... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
glycyrrhiza glabra 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 30 août 2019 
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Souche   GRATIOLA OFFICINALIS BOIRON, degré de dilu tion compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 889 458 5 
 
BOIRON 
 
gratiola officinalis pour préparations homéopathiques ............ 3CH à 30CH et 5DH à 60DH 
gratiola officinalis 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 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 30 août 2019 
 
 
 
Souche   GRES ROSE BOIRON, degré de dilution compri s entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 017 715 8 
 
BOIRON 
 
gres rose pour préparations homéopathiques ......................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
gres rose 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 30 août 2019 
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Souche   HELONIAS DIOICA BOIRON, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 260 695 5 
 
BOIRON 
 
helonias dioica pour préparations homéopathiques ................ 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
helonias dioica 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 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 30 août 2019 
 
 
 
Souche   HURA BRASILIENSIS BOIRON, degré de dilutio n compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 467 259 4 
 
BOIRON 
 
hura brasiliensis pour préparations homéopathiques .............. 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
hura brasiliensis 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 30 août 2019 
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Souche   INDIGO BOIRON, degré de dilution compris e ntre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 118 955 1 
 
BOIRON 
 
indigo pour préparations homéopathiques .............................. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
indigo 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 30 août 2019 
 
 
 
Souche   JASPE VERT BOIRON, degré de dilution compr is entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 177 337 8 
 
BOIRON 
 
jaspe vert pour préparations homéopathiques ........................ 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
jaspe vert 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 30 août 2019 
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Souche   JONESIA ASOKA BOIRON, degré de dilution co mpris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 247 933 3 
 
BOIRON 
 
jonesia asoka pour préparations homéopathiques .................. 4CH à 30CH et 7DH à 60DH 
jonesia asoka 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 30 août 2019 
 
 
 
Souche   JUGLANS CINEREA BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 321 089 8 
 
BOIRON 
 
juglans cinerea pour préparations homéopathiques ............... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
juglans cinerea 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 30 août 2019 
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Souche   MYRISTICA SEBIFERA BOIRON, degré de diluti on compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 277 260 3 
 
BOIRON 
 
myristica sebifera pour préparations homéopathiques ............ 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
myristica sebifera 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 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 30 août 2019 
 
 
 
Souche   NICCOLUM METALLICUM BOIRON, degré de dilut ion compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 966 264 3 
 
BOIRON 
 
niccolum metallicum pour préparations homéopathiques ....... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
niccolum metallicum 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 30 août 2019 
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Souche   ORPIMENT BOIRON, degré de dilution compris  entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 758 592 4 
 
BOIRON 
 
orpiment pour préparations homéopathiques .......................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
orpiment 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 30 août 2019 
 
 
 
Souche   SALICYLICUM ACIDUM BOIRON, degré de diluti on compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 571 153 4 
 
BOIRON 
 
salicylicum acidum pour préparations homéopathiques .......... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
salicylicum acidum 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 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 30 août 2019 
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Souche   SELENIUM METALLICUM BOIRON, degré de dilut ion compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 191 459 0 
 
BOIRON 
 
selenium metallicum pour préparations homéopathiques ....... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
selenium metallicum 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 30 août 2019 
 
 
 
Souche   STANNUM METALLICUM BOIRON, degré de diluti on compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 428 120 4 
 
BOIRON 
 
stannum metallicum pour préparations homéopathiques........ 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
stannum metallicum 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 30 août 2019 
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Souche   THALLIUM ACETICUM BOIRON, degré de dilutio n compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 542 709 2 
 
BOIRON 
 
thallium aceticum pour préparations homéopathiques ............ 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
thallium aceticum 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 30 août 2019 
 
 
 
Souche   TUSSILAGO FARFARA BOIRON, degré de dilutio n compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 063 605 6 
 
BOIRON 
 
tussilago farfara pour préparations homéopathiques .............. 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
tussilago farfara 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 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 30 août 2019 
 
 
 
 

 
 


