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Décisions d’enregistrement   
de médicaments homéopathiques 

Accordées en Octobre 2019 
 
 
 

Souche   APIS MELLIFICA BOIRON, degré de dilution c ompris entre 7CH et 30CH ou entre 14DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 872 438 7 
 
BOIRON 
 
apis mellifica pour préparations homéopathiques ................... 7CH à 30CH et 14DH à 60DH 
apis mellifica pour préparations homéopathiques ................... 7CH à 30CH et 14DH 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 03 octobre 2019 
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Souche   BARYTINE BOIRON, degré de dilution compris  entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 627 644 4 
 
BOIRON 
 
barytine pour préparations homéopathiques ........................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
barytine 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 25 octobre 2019 
 
 
 
Souche   BLENDE BOIRON, degré de dilution compris e ntre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 692 177 0 
 
BOIRON 
 
blende pour préparations homéopathiques ............................. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
blende 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 25 octobre 2019 
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Souche   BORNITE BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 495 438 7 
 
BOIRON 
 
bornite pour préparations homéopathiques ............................. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
bornite 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 25 octobre 2019 
 
 
 
Souche   BORRAGO OFFICINALIS BOIRON, degré de dilut ion compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 819 922 4 
 
BOIRON 
 
borrago officinalis pour préparations homéopathiques ........... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
borrago officinalis 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 03 octobre 2019 
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Souche   CETRARIA ISLANDICA BOIRON, degré de diluti on compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 163 699 5 
 
BOIRON 
 
cetraria islandica pour préparations homéopathiques ............. 4CH à 30CH et 7DH 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 octobre 2019 
 
 
 
Souche   CHAMOMILLA VULGARIS, radix, décocté WELEDA , degré de dilution compris entre 2CH et 
30CH ou entre 4DH et 60DH RADIX DECOCTE 
Code Identifiant de Spécialité : 6 655 848 6 
 
Laboratoire WELEDA 
 
chamomilla vulgaris, radix, décocté pour préparations homéopathiques .................................. 2CH à 30CH et 
4DH à 60DH 
chamomilla vulgaris, radix, décocté pour préparations homéopathiques .................................. 2CH à 30CH et 
4DH à 60DH (crème à 4 %) 
 
 
Présentations :  
  1 tube de 4 g de granules 
  1 tube de 1 g de granules en unidose 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes 
  1 tube de 20 g de crème 
 
Décision du 16 octobre 2019 
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Souche   CUCURBITA PEPO BOIRON, degré de dilution c ompris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 332 830 2 
 
BOIRON 
 
cucurbita pepo pour préparations homéopathiques ................ 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
cucurbita pepo 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 octobre 2019 
 
 
 
Souche   DACTYLIS GLOMERATA BOIRON, degré de diluti on compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 573 001 1 
 
BOIRON 
 
dactylis glomerata pour préparations homéopathiques ........... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
dactylis glomerata 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 octobre 2019 
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Souche   DYSCRASITE WELEDA, degré de dilution compr is entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 812 516 3 
 
Laboratoire WELEDA 
 
dyscrasite pour préparations homéopathiques ....................... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
dyscrasite pour préparations homéopathiques ....................... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH (crème à 4 %) 
dyscrasite 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 pot de 30, 60 g de poudre orale 
  1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes 
  1 tube de 20 g de pommade 
  1 tube de 20 g de crème 
 
Décision du 16 octobre 2019 
 
 
 
Souche   ERYNGIUM AQUATICUM BOIRON, degré de diluti on compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 593 619 6 
 
BOIRON 
 
eryngium aquaticum pour préparations homéopathiques ....... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
eryngium aquaticum 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 31 octobre 2019 
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Souche   EUPATORIUM CANNABINUM BOIRON, degré de dil ution compris entre 3CH et 30CH ou entre 
6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 811 030 0 
 
BOIRON 
 
eupatorium cannabinum pour préparations homéopathiques . 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
eupatorium cannabinum 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 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 31 octobre 2019 
 
 
 
Souche   FELDSPATH QUADRATIQUE BOIRON, degré de dil ution compris entre 3CH et 30CH ou entre 
6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 420 953 2 
 
BOIRON 
 
feldspath quadratique pour préparations homéopathiques ..... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
feldspath quadratique 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 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 14 octobre 2019 
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Souche   FERRUM MURIATICUM BOIRON, degré de dilutio n compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH 
et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 457 032 6 
 
BOIRON 
 
ferrum muriaticum pour préparations homéopathiques ........... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
ferrum muriaticum 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 25 octobre 2019 
 
 
 
Souche   FERRUM PICRICUM BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 450 372 6 
 
BOIRON 
 
ferrum picricum pour préparations homéopathiques ............... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
ferrum picricum 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 octobre 2019 
 
  



ANSM www.ansm.sante.fr Page 9 / 15 

 

Souche   FICARIA RANUNCULOIDES BOIRON, degré de dil ution compris entre 3CH et 30CH ou entre 
6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 971 672 8 
 
BOIRON 
 
ficaria ranunculoides pour préparations homéopathiques ....... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
ficaria ranunculoides 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 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 03 octobre 2019 
 
 
 
Souche   GERANIUM MACULATUM BOIRON, degré de diluti on compris entre 2CH et 30CH ou entre 
4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 517 100 6 
 
BOIRON 
 
geranium maculatum pour préparations homéopathiques ...... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
geranium maculatum 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 03 octobre 2019 
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Souche   GEUM URBANUM BOIRON, degré de dilution com pris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 530 946 4 
 
BOIRON 
 
geum urbanum pour préparations homéopathiques ............... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
geum urbanum 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 octobre 2019 
 
 
 
Souche   GINSENG BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 276 080 0 
 
BOIRON 
 
ginseng pour préparations homéopathiques ........................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
ginseng pour préparations homéopathiques ........................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) 
geum urbanum pour préparations homéopathiques ............... 2CH à 30CH et 4DH 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 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 17 octobre 2019 
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Souche   INULA HELENIUM BOIRON, degré de dilution c ompris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 171 542 1 
 
BOIRON 
 
inula helenium pour préparations homéopathiques ................ 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
inula helenium 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 octobre 2019 
 
 
 
Souche   LEVICO WELEDA, degré de dilution compris e ntre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 935 141 8 
 
Laboratoire WELEDA 
 
levico pour préparations homéopathiques............................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH 
levico pour préparations homéopathiques............................... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %) 
levico 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 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes 
  1 pot de 30, 60 g de poudre orale 
  1 tube de 20 g de pommade 
  1 tube de 20 g de crème 
 
Décision du 16 octobre 2019 
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Souche   METALDEHYDUM BOIRON, degré de dilution com pris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 
60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 800 080 4 
 
BOIRON 
 
metaldehydum pour préparations homéopathiques ................ 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
metaldehydum 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 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 octobre 2019 
 
 
 
Souche   ONOSMODIUM VIRGINICUM BOIRON, degré de dil ution compris entre 4CH et 30CH ou entre 
7DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 484 530 6 
 
BOIRON 
 
onosmodium virginicum pour préparations homéopathiques .. 4CH à 30CH et 7DH à 60DH 
onosmodium virginicum 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 25 octobre 2019 
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Souche   PALLADIUM METALLICUM BOIRON, degré de dilu tion compris entre 3CH et 30CH ou entre 
6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 327 172 3 
 
BOIRON 
 
palladium pour préparations homéopathiques ........................ 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
palladium pour préparations homéopathiques ........................ 3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %) 
palladium metallicum pour préparations homéopathiques ...... 3CH à 30CH et 6DH 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 
  1 tube de 20 g de pommade 
 
Décision du 25 octobre 2019 
 
 
 
Souche   PALLADIUM METALLICUM LEHNING, degré de dil ution compris entre 3CH et 30CH ou entre 
5DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 470 206 2 
 
Laboratoires LEHNING 
 
palladium pour préparations homéopathiques ........................ 3CH à 30CH et 5DH à 60DH 
palladium pour préparations homéopathiques ........................ 3CH à 30CH et 5DH à 60DH (pommade à 1 %, 
4 % ou 10 %) 
palladium metallicum pour préparations homéopathiques ...... 3CH à 30CH et 5DH 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 
  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 16 octobre 2019 
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Souche   PETASITES OFFICINALIS BOIRON, degré de dil ution compris entre 3CH et 30CH ou entre 
6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 342 717 9 
 
BOIRON 
 
petasites officinalis pour préparations homéopathiques ......... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
petasites officinalis 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 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 31 octobre 2019 
 
 
 
Souche   PYRITE DE FER BOIRON, degré de dilution co mpris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 966 964 1 
 
BOIRON 
 
pyrite de fer pour préparations homéopathiques ..................... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH 
pyrite de fer 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 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 31 octobre 2019 
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Souche   VANADIUM METALLICUM BOIRON, degré de dilut ion compris entre 4CH et 30CH ou entre 
8DH et 60DH 
Code Identifiant de Spécialité : 6 245 107 0 
 
BOIRON 
 
vanadium metallicum pour préparations homéopathiques ...... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH 
vanadium 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 31 octobre 2019 
 
 
 
 

 
 


