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Position de Boiron suite au communiqué de la FDA
Saint-Bruno-de-Montarville, 21 octobre 2016 - Le 30 septembre 2016 un communiqué sur de possibles risques
liés à l’usage de médicaments homéopathiques en comprimés et gels pour la poussée dentaire a été émis par
l’agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA). La FDA est responsable de la
réglementation des médicaments aux États-Unis.
Au Canada, les médicaments homéopathiques sont réglementés par Santé Canada, sous la catégorie
des produits de santé naturels. Dans un avis1 publié le 20 octobre 2016, Santé Canada informe les
consommateurs canadiens que « rien n’indique, pour le moment, qu’il existe un problème de sécurité similaire
au Canada. »
Boiron commercialise Camilia, un médicament homéopathique pour la poussée dentaire dans une quinzaine de
pays. Camilia est disponible uniquement sous la forme liquide en unidoses buvables et stériles, forme qui n’est
pas visée par l’avis de la FDA. De plus, Boiron USA n’a pas été contacté par la FDA.
Camilia est présent sur le marché canadien depuis plus de 20 ans et présente un excellent niveau de sécurité.
Camilia dispose d’une licence de mise en marché (DIN-HM) valide émise par Santé Canada (DPSNSO) et n’a jamais
fait l’objet d’un rappel de produit. De nombreux parents lui font confiance dans plusieurs pays, dont le Canada et
la France où il est leader dans sa catégorie, démontrant ainsi la grande satisfaction des consommateurs.
Les médicaments homéopathiques Boiron sont fabriqués en France et commercialisés au Canada depuis 28 ans,
dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF), conformément aux règles qui s’appliquent pour les
médicaments. Chaque étape de la fabrication est strictement contrôlée afin d’assurer que nos médicaments
demeurent toujours conformes à leurs spécifications.
À propos de Boiron Canada
Depuis plus de 80 ans, Boiron, une entreprise pharmaceutique française, invite les praticiens de la santé et les
consommateurs à découvrir l’homéopathie et à l’utiliser dans leur quotidien. Aujourd’hui, le groupe Boiron
compte 3 700 collaborateurs, 20 filiales, 4 sites de production et des médicaments distribués dans 59 pays.
Depuis plus de 25 ans, Boiron Canada est fier d’offrir aux Canadiens et Canadiennes des solutions
d’automédication simples et efficaces pour la santé de toute la famille.
Contact Info centre
info@boiron.ca - 1-800-363-9936 poste 5
Boiron Canada
1300 René Descartes
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, Canada
www.Boiron.ca
Twitter: @Boironcanada
Facebook: Boironcanada
1

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60634a-fra.php
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