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Décisions d’enregistrement   
de médicaments homéopathiques 

Accordées en Mars 2020 
 
 
 

Souche   ARGENT NATIF BOIRON, degré de dilution com pris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 360 630 3 
 
BOIRON 
 
argent natif pour préparations homéopathiques ...................... 4CH à 30CH et 7DH à 60DH 
argent natif 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 mars 2020 
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Souche   ASTACUS FLUVIATILIS BOIRON, degré de dilut ion compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 302 235 5 
 
BOIRON 
 
astacus fluviatilis pour préparations homéopathiques ............. 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
astacus fluviatilis 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 05 mars 2020 
 
 
 
Souche   MOMORDICA BALSAMINA BOIRON, degré de dilut ion compris entre 3CH et 30CH ou entre 
7DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 936 888 7 
 
BOIRON 
 
momordica balsamina pour préparations homéopathiques .... 3CH à 30CH et 7DH à 60DH 
momordica balsamina pour préparations homéopathiques .... 3CH 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 05 mars 2020 
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Souche   MYRTUS COMMUNIS BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 334 231 6 
 
BOIRON 
 
myrtus communis pour préparations homéopathiques ........... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
myrtus 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 30 mars 2020 
 
 
 
Souche   TELLURIUM METALLICUM BOIRON, degré de dilu tion compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 518 885 6 
 
BOIRON 
 
tellurium metallicum pour préparations homéopathiques ........ 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
tellurium 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 mars 2020 
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Souche   TUBERCULINUM BOIRON, degré de dilution com pris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 057 317 5 
 
BOIRON 
 
tuberculinum pour préparations homéopathiques ................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
tuberculinum 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 mars 2020 
 
 
 
Souche   TUBERCULINUM RESIDUUM BOIRON, degré de dil ution compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 835 983 9 
 
BOIRON 
 
tuberculinum pour préparations homéopathiques ................... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
tuberculinum 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 10 mars 2020 
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Souche   URANIUM NITRICUM BOIRON, degré de dilution  compris entre 12CH et 30CH ou entre 24DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 943 893 7 
 
BOIRON 
 
uranium nitricum pour préparations homéopathiques ............. 12CH à 30CH et 24DH à 60DH 
uranium nitricum pour préparations homéopathiques ............. 12CH à 30CH et 24DH 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 mars 2020 
 
 
 
Souche   USNEA BARBATA BOIRON, degré de dilution co mpris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 861 642 2 
 
BOIRON 
 
usnea barbata pour préparations homéopathiques ................. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
usnea barbata 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 05 mars 2020 
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Souche   V.A.B. BOIRON, degré de dilution compris e ntre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 745 007 9 
 
BOIRON 
 
V.A.B. pour préparations homéopathiques.............................. 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
V.A.B. 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 05 mars 2020 
 
 
 
 

 
 


