LA DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE (DCI) : UN INTERÊT
POUR TOUS
LA DCI : C’EST QUOI?
La DCI ou dénomination commune internationale désigne le
principe actif responsable de l’effet thérapeutique qui est
contenu dans un médicament.

DCI : DIFFERENTE DU NOM COMMERCIAL ou NOM DE
MARQUE

C’est un nom international qui a été crée par l’Organisation
Mondiale de la Santé. Il est commun à tous les pays. C’est un
bon moyen pour tous les professionnels de santé de
communiquer sans risque d’erreurs puisque l’identification du
médicament est claire et précise.

- Les laboratoires pharmaceutique peuvent choisir pour leur médicament un nom
commercial qui permet d’attirer l’attention des prescripteurs et de faciliter sa
mémorisation.
-Un même médicament peut donc exister sous des noms commerciaux
différents!
- En France, il existe plus de 8000 noms commerciaux différents alors qu’il n’y a
qu’environ 1700 produits actifs ou DCI

DCI : UNE SECURITE
SUPPLEMENTAIRE POUR TOUS

COMMENT LA REPERER SUR LE CONDITIONNEMENT
DES MEDICAMENTS?

- En utilisant la DCI, on évite les surdosages (Ex:
utilisation de deux médicaments de même DCI
commercialisés avec des noms de marque différentes)
- En utilisant la DCI, les voyages ne sont plus un
problème pour les patients ayant un traitement
chronique puisque la DCI est connue dans le monde
entier.
- Pour ranger l’armoire à pharmacie, plus de problèmes
pour repérer le médicament antidouleur paracétamol (il
existe plus de 60 spécialités contenant ce produit)
- En utilisant la DCI, on évite des évènements
indésirables. (Ex: surdosage chez un patient lié au fait
que le patient a pris 2 produits avec des noms de
spécialités différents alors qu’il s’agit de la même DCI)

- En général, la DCI est précisée sur les boîtes des médicaments, juste
en dessous du nom de marque.
Nom de Marque avec ®

STOP TOUX ®
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Source : « Campagne DCI, le vrai nom du médicament » du Collectif Europe et médicament
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