
DÉNOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE

Le vrai nom 
du médicament

“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)
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La DCI sur les emballages
des médicaments : pratique et sûr !

Antoine sort de chez son médecin et tend l’ordonnance à son pharmacien.

– Mon médecin rédige ses ordonnances avec le nom international des médicaments : la DCI, 
dit-il. Je voudrais une boîte sur laquelle on peut facilement lire la DCI !

– Voilà. Non seulement la DCI est bien visible sur la boîte, mais en plus elle est indiquée 
sur les blisters. Vous savez, les petites alvéoles en plastique dans lesquelles sont placés les
comprimés, sous le film aluminium !
Comme ça, même si vous voyagez en emportant seulement quelques comprimés dans leur 
blister, vous saurez toujours de quel médicament il s’agit.

Antoine est satisfait : avec la DCI bien visualisée, il est sûr de prendre le bon
médicament, sans risque d’erreur, en toutes circonstances.

La DCI sur les emballages diminue les risques d’erreur

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.

Pour une armoire à pharmacie 
moins pleine et plus sûre

Danielle ne peut plus se déplacer et le médecin est passé la voir à domicile. À la
fin de la visite, Danielle demande : 

– Marquez-moi aussi mon médicament pour les migraines, je n’en ai plus . 

– Vous êtes sûre ? Voulez-vous me montrer votre armoire à pharmacie ?

Et en effet : ce médicament, Danielle en a, et à revendre ! 

– Comprimés effervescents d’Efferalgan°, sachets de Doliprane°, gélules de Dafalgan°, et
encore des comprimés de Panadol° ! Ils portent des noms commerciaux différents, et les boîtes
ne sont pas les mêmes, mais le contenu est exactement identique ! Regardez : voici la DCI, le
vrai nom du médicament, écrit en tout petit, malheureusement : paracétamol. C’est bien la
même dans tous les cas !

Danielle s’exerce maintenant à repérer la DCI sur les boîtes et dans les notices des
médicaments, pour éviter les confusions dans son armoire à pharmacie, et… faire
des économies.  

La DCI diminue les risques de confondre
des 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


