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Décisions d’enregistrement   
de médicaments homéopathiques 

Accordées en Janvier 2020 
 
 
 

Souche   ALNUS GLUTINOSA BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 383 095 6 
 
BOIRON 
 
alnus glutinosa pour préparations homéopathiques ................ 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
alnus glutinosa 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 janvier 2020 
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Souche   CRESOLUM BOIRON, degré de dilution compris  entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 619 185 5 
 
BOIRON 
 
cresolum 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 
 
Décision du 17 janvier 2020 
 
 
 
Souche   ERIODICTYON CALIFORNICUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou 
entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 124 365 0 
 
BOIRON 
 
eriodictyon californicum pour préparations homéopathiques .. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
eriodictyon californicum 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 29 janvier 2020 
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Souche   EUGENIA JAMBOSA BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 871 711 5 
 
BOIRON 
 
eugenia jambosa pour préparations homéopathiques ............ 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
eugenia jambosa 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 janvier 2020 
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Spécialité dénommée   FABIANA IMBRICATA BOIRON, deg ré de dilution compris entre 2CH et 30CH 
ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 012 608 5 
 
BOIRON 
 
fabiana imbricata pour préparations homéopathiques ............ 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
fabiana imbricata 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 29 janvier 2020 
 
 
 
Souche   FUCUS CRISPUS BOIRON, degré de dilution co mpris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 101 849 3 
 
BOIRON 
 
fucus crispus pour préparations homéopathiques ................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
alnus glutinosa 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 janvier 2020 
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Souche   GOSSYPIUM HERBACEUM BOIRON, degré de dilut ion compris entre 2CH et 30CH ou entre 
4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 013 627 5 
 
BOIRON 
 
gossypium herbaceum pour préparations homéopathiques ... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
gossypium herbaceum 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 janvier 2020 
 
 
 
Souche   MARBRE SACCHAROIDE BOIRON, degré de diluti on compris entre 2CH et 30CH ou entre 
4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 022 640 6 
 
BOIRON 
 
marbre saccharoide pour préparations homéopathiques ........ 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
marbre saccharoide 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 29 janvier 2020 
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Souche   MYRRHA BOIRON, degré de dilution compris e ntre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 015 160 1 
 
BOIRON 
 
myrrha pour préparations homéopathiques............................. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
myrrha 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 29 janvier 2020 
 
 
Souche   NYCKTERINIA CAPENSIS BOIRON, degré de dilu tion compris entre 4CH et 30CH ou entre 
7DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 694 194 0 
 
BOIRON 
 
nyckterinia capensis pour préparations homéopathiques ....... 4CH à 30CH et 7DH à 60DH 
nyckterinia capensis 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 17 janvier 2020 


