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Décisions d’enregistrement   
de médicaments homéopathiques 

Accordées en Décembre 2019 
 
 
 

Souche   BISMUTHUM METALLICUM BOIRON, degré de dilu tion compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 192 143 9 
 
BOIRON 
 
bismuthum metallicum pour préparations homéopathiques .... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
bismuthum 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 27 décembre 2019 
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Souche   CARUM CARVI BOIRON, degré de dilution comp ris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 214 815 5 
 
BOIRON 
 
carum carvi pour préparations homéopathiques ..................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
carum carvi 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 27 décembre 2019 
 
 
 
Souche   CONGLOMERAT BOIRON, degré de dilution comp ris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 513 622 2 
 
BOIRON 
 
conglomerat pour préparations homéopathiques .................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
conglomerat 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 décembre 2019 
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Souche   HEMATITE BOIRON, degré de dilution compris  entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 517 625 2 
 
BOIRON 
 
hématite pour préparations homéopathiques .......................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
hématite 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 décembre 2019 
 
 
 
Souche   ILEX AQUIFOLIUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 692 833 4 
 
BOIRON 
 
ilex aquifolium pour préparations homéopathiques ................. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
ilex aquifolium 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 27 décembre 2019 
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Souche   LAZULITE BOIRON, degré de dilution compris  entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 389 154 6 
 
BOIRON 
 
lazulite pour préparations homéopathiques............................. 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
lazulite 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 18 décembre 2019 
 
 
 
Souche   OR NATIF BOIRON, degré de dilution compris  entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 993 669 9 
 
BOIRON 
 
or natif pour préparations homéopathiques ............................. 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
or natif 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 27 décembre 2019 
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Souche   PHOSPHORUS BOIRON, degré de dilution compr is entre 5CH à 30CH et 10DH à 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 121 296 8 
 
BOIRON 
 
phosphorus pour préparations homéopathiques ..................... 5CH à 30CH et 10DH à 60DH 
phosphorus pour préparations homéopathiques ..................... 5CH à 30CH et 10DH 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 en gouttes  avec excipient éthanol 
  1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale 
  Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable 
  1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable en gouttes avec excipient eau purifiée 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 17 décembre 2019 
 
 
 
Souche   PLATINA BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 727 660 0 
 
BOIRON 
 
platina pour préparations homéopathiques ............................. 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
platina 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 18 décembre 2019 
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Souche   PLUMBUM METALLICUM BOIRON, degré de diluti on compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 103 026 4 
 
BOIRON 
 
plumbum metallicum pour préparations homéopathiques ....... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
plumbum 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 17 décembre 2019 
 
 
 
Souche   STIBINE BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 117 493 0 
 
BOIRON 
 
stibine pour préparations homéopathiques ............................. 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
stibine 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 18 décembre 2019 
 
 
 
 

 
 


