
Un voyage qui tourne mal

Marcelle et René sont partis en voyage organisé en Thaïlande. Mais ils ont
oublié en France leur trousse à pharmacie, avec leurs médicaments “pour la ten-
sion” ! 

Pas de problème pour Marcelle. Elle connaît la DCI (la dénomination commune
internationale) du médicament bêtabloquant, qu’elle doit impérativement pren-
dre tous les jours : c’est le métoprolol. Le médecin de Bangkok renouvelle son
traitement sans difficulté.

René, lui, ne se souvient que du nom commercial de son médicament,
Avlocardyl°, que le médecin de Bangkok ne connaît pas. En Thaïlande, le même
médicament est bien commercialisé, mais sous une douzaine de noms de
marque très différents : aucun n’évoque le nom d’Avlocardyl° ! 

Le médecin finit par prescrire un autre médicament à René, pour éviter une
poussée d’hypertension. Mais ce médicament ne lui convient pas du tout. René
fait un malaise qui le conduit aux urgences de l’hôpital. Dommage qu’il n’ait pas
connu la DCI de son médicament !

La DCI, le même nom pour le même médicament,
partout dans le monde

La DCI (dénomination commune internationale) est le vrai nom du médicament. Créée par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle est commune aux pays du monde entier.
Elle permet aux professionnels de santé et aux patients d’identifier un médicament avec
clarté et précision, et d’éviter des effets parfois graves liés à la méconnaissance des
traitements utilisés. Avec la DCI, c’est plus simple, plus clair et plus précis.

“Campagne DCI, le vrai nom du médicament” : des explications et d’autres fiches
élaborées par Le Collectif Europe et Médicament sont disponibles, notamment sur les sites
internet de :
– l’Association Mieux Prescrire (www.prescrire.org)
– la Fédération Nationale de la Mutualité Française (www.mutualite.fr)
– l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (www.quechoisir.org)

Faites-vous expliquer la DCI par votre médecin et votre pharmacien


