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Décisions d’enregistrement   
de médicaments homéopathiques 

Accordées en Février 2020 
 
 
 

Souche   DUODENUM BOIRON, degré de dilution compris  entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 613 755 1 
 
BOIRON 
 
duodenum pour préparations homéopathiques ....................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
duodenum 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 20 février 2020 
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Souche   GANGLIONS LYMPHATIQUES BOIRON, degré de di lution compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 776 950 4 
 
BOIRON 
 
ganglions lymphatiques pour préparations homéopathiques .. 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
ganglions lymphatiques 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 20 février 2020 
 
 
 
Souche   LAC CANINUM BOIRON, degré de dilution comp ris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 322 133 2 
 
BOIRON 
 
lac caninum pour préparations homéopathiques .................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
lac caninum 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 20 février 2020 
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Souche   LACHNANTHES TINCTORIA BOIRON, degré de dil ution compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 509 990 2 
 
BOIRON 
 
lachnanthes tinctoria pour préparations homéopathiques....... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
lachnanthes tinctoria 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 20 février 2020 
 
 
 
Souche   LACTUCA SATIVA BOIRON, degré de dilution c ompris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 577 766 2 
 
BOIRON 
 
lactuca sativa pour préparations homéopathiques .................. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
lactuca sativa 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 20 février 2020 
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Souche   LACTUCA VIROSA BOIRON, degré de dilution c ompris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 940 911 3 
 
BOIRON 
 
lactuca virosa pour préparations homéopathiques .................. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
lactuca virosa 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 20 février 2020 
 
 
 
Souche   LATHYRUS SATIVUS BOIRON, degré de dilution  compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 681 791 4 
 
BOIRON 
 
lathyrus sativus pour préparations homéopathiques ............... 4CH à 30CH et 7DH à 60DH 
lathyrus sativus 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 20 février 2020 
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Souche   LAVANDULA SPICA BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 728 392 2 
 
BOIRON 
 
lavandula spica pour préparations homéopathiques ............... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
lavandula spica 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 20 février 2020 
 
 
 
Souche   MAGNOLIA GRANDIFLORA BOIRON, degré de dilu tion compris entre 2CH et 30CH ou entre 
4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 764 203 3 
 
BOIRON 
 
magnolia grandiflora pour préparations homéopathiques ....... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
magnolia grandiflora 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 20 février 2020 
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Souche   MALUS COMMUNIS BOIRON, degré de dilution c ompris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 089 187 9 
 
BOIRON 
 
malus communis pour préparations homéopathiques ............. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
malus communis 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 20 février 2020 
 
 
 
Souche   MALVA MOSCHATA BOIRON, degré de dilution c ompris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 565 951 8 
 
BOIRON 
 
malva moschata pour préparations homéopathiques ............. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
malva moschata 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 20 février 2020 
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Souche   MENTHA PIPERITA BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 242 756 4 
 
BOIRON 
 
mentha piperita pour préparations homéopathiques ............... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
mentha piperita 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 20 février 2020 
 
 
 
 

 
 


