Le vrai nom
du médicament
DÉNOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE

Repérer la DCI sur les boîtes de médicaments
Jacques savait qu'un même médicament peut exister sous différents noms
commerciaux, mais que fort heureusement, il possède une dénomination
commune, sa DCI, qui permet de l’identifier. DCI signifie Dénomination
Commune Internationale. C'est le vrai nom du médicament : la DCI désigne la
substance active du médicament et permet de l’identifier à tout coup. Pour la
trouver, il faut chercher sur la boîte ou dans la notice du médicament. Mais où se
trouve cette DCI ? Aujourd'hui, Jacques est à la pharmacie. Martine, qui le sert
habituellement, lui montre où trouver la DCI.
Sans hésiter, elle prend ses boîtes et surligne la DCI en jaune.
Une idée lui vient alors. Pourquoi ne pas surligner systématiquement la DCI sur
les boîtes de médicaments ? Ainsi, soignants et soignés sauraient de quoi il s’agit.
Aujourd’hui, Jacques a compris comment identifier à coup sûr un médicament. Et
l’idée de surligner la DCI sur les boîtes peut être utile à tous.

Demandez à votre pharmacien de surligner la DCI
sur les boîtes de médicaments
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.

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

