Les Palmarès Prescrire

LE PALMARÈS 2004 DU CONDITIONNEMENT
Le Palmarès du conditionnement de la revue Prescrire porte sur la qualité du conditionnement
des médicaments qui ont été présentés durant l’année écoulée dans la rubrique “Rayon des
nouveautés” (nos 246 à 256 pour 2004)

e Palmarès du conditionnement
de la revue Prescrire a été conçu il y
a 14 ans. Il vise en premier lieu à
appeler l’attention des soignants et des
patients sur les conditionnements susceptibles d’améliorer l’utilisation des
médicaments, et à les mettre en garde à
propos de risques liés à certains conditionnements. Ce Palmarès vise aussi à
promouvoir les efforts des firmes qui
conçoivent des conditionnements au service des malades, et à encourager les
autres firmes à mieux faire.
Tout au long de l’année, la Rédaction
de la revue analyse le conditionnement
de chacun des nouveaux médicaments
présentés dans les 11 numéros. Son
attention se porte sur le conditionnement extérieur (la boîte), sur le conditionnement primaire (flacon, blister,
sachet, tube, etc.), et sur la notice destinée au patient. La Rédaction examine
également les dispositifs d’administration qui sont fournis avec certains médicaments (cuillère, seringue-doseuse,
seringue et aiguille pour injection, etc.).
Les unités de prise sont également examinées sous l’angle de leur utilisation
pratique par le patient : sécabilité des
comprimés, adhésivité des dispositifs
transdermiques, etc.
L’analyse est réalisée de manière
méthodique, sur la base de grilles standardisées. Elle concerne ce qui permet
d’identifier le médicament (marquage,
étiquetage, code couleurs, etc.), ce qui
peut contribuer à la sécurité d’emploi
(bouchon sécurité, différentiation des
dosages, etc.), et ce qui joue un rôle dans
l’information du patient (mentions figurant sur l’étiquetage, sur la notice, etc.). Il
est tenu compte de la balance bénéficesrisques de la substance, du type de
patients auxquels s’adresse le médicament, des soignants qui auront le cas
échéant à l’administrer. Un bilan détaillé
du travail d’analyse des conditionnements
par la Rédaction en 2004 est disponible
sur le site internet www.prescrire.org.
En fin d’année, le Palmarès Prescrire
du conditionnement est élaboré à partir
de l’ensemble des grilles d’analyses.
Ce Palmarès, comme ceux des médicaments et de l’information (lire pages 85
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et 87) est établi en toute indépendance
sans intervention des firmes qui commercialisent les spécialités concernées,
ni d’aucun façonnier ou fabricant
d’articles de conditionnement (règlement disponible sur le site internet
Prescrire www.prescrire.org).
Le Palmarès du conditionnement comporte trois types de distinctions : les
“Palmes du conditionnement”, distinc-

tions positives qui mettent en valeur la
qualité d’un conditionnement ; les
“Cartons jaunes” qui désignent un conditionnement pouvant faire courir un
risque au patient, ou qui est susceptible
d’entraver sa compréhension du traitement ; les “Cartons rouges“ qui désignent un conditionnement faisant courir des risques majeurs.
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Palmes du conditionnement
FLUDARA° comprimés (fludarabine) - Schering.
Pour le double conditionnement sous blisters quasi unitaires, glissés dans un flacon muni d’un bouchon de
sécurité, contribuant à diminuer les risques liés à la manipulation de ce cytotoxique (n° 250)

MORPHINE AGUETTANT° sirop (morphine) - Aguettant.
Pour le dispositif doseur et l’étiquetage clair et informatif, contribuant à la bonne administration des doses de
cet antalgique opiacé fort (n° 253)

RETROVIR ° Nouveau-né solution buvable (zidovudine) - GlaxoSmithKline.
Pour le dispositif doseur adapté aux nouveau-nés et pour l’étiquetage clair et informatif permettant une bonne
identification de cet antirétroviral pédiatrique (n° 255)

TRANXÈNE° 50 mg comprimés (clorazépate) - Sanofi-Synthelabo.
Pour la diminution nombre de comprimés par boîte et le blister (unitaire) de sécurité difficile à ouvrir,
contribuant à un usage moins banalisé de cette benzodiazépine fortement dosée (n° 248)

Cartons jaunes du conditionnement
MICARDIS° 20 mg comprimés (telmisartan) - Boehringer Ingelheim.
Pour le blister non unitaire de cet antihypertenseur, portant des mentions peu compréhensibles et
sources de confusions, sous prétexte de multilinguisme et d’aide à l’observance (n° 250)

NORMISON° comprimés (témazépam) - Genopharm.
Pour le conditionnement des deux dosages de cette benzodiazépine en vrac dans des flacons sans
bouchon de sécurité et qui s’ouvrent très facilement (n° 250)

PAROXÉTINE MERCK° - Merck Génériques, PAROXÉTINE QUALIMED° - Qualimed, et PAROXÉTINE
RATIOPHARM° - Ratiopharm (paroxétine pour les trois).
Pour la présentation de ce psychotrope en flacon vrac dans les trois cas, ce qui tend à la banalisation
et à favoriser une ingestion massive (n° 251 et 248)

RENNIE° sans sucre comprimés à croquer (carbonates de calcium et de magnésium)
- Roche Nicholas
Pour la présentation de cet antiacide en rouleaux façon confiserie, avec emballage secondaire
transparent à suspendre à un présentoir analogue à ceux situés près des caisses de supermarchés,
au risque de banaliser totalement ce médicament (n° 250)

SPEDIFEN° comprimés (ibuprofène) - Zambon.
Pour l’absence de dénomination commune internationale (DCI) sur la face principale de la boîte et
sur le blister, et l’absence d’identification des comprimés de cet anti-inflammatoire non stéroïdien
accessible sans prescription (n° 253)

Cartons rouges du conditionnement
CONCERTA° LP comprimés à libération prolongée - Janssen-Cilag et RITALINE° LP gélules Novartis (méthylphénidate pour les deux).
Pour la présentation en flacon vrac de ce psychostimulant, inscrit sur la liste des stupéfiants, et destiné à
des enfants susceptibles d’ouvrir le bouchon de sécurité et d’absorber une dose massive (n° 249)
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