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Mettre en avant le rcmède, la DCl, la
substance active du médicament
plutôt que la marque, c'est l'objectif de la campagne lancée récemment par la Mutualité française Que
choisir et la revue Prescrire.Affranchir ainsi les prescriptionsmédicales
des marques commerciales comporterait de multiples avantages
pour la santé des patients.

COMPRENDRE
Mêmes'iln'estpasmédecinlui-même,
le patientpeut,grâceà la DCl,mieux
le traitementqui lui est
comprendre
administréet, plusglobalement,le
Parexemple,
mondedesmédicaments.
La DCIpermetde distinguerdeux
nomsde marquestrop prochesaux
différent: le [amieffes radicalement
à I'acsal@
a pourDCIla lamotrogine
alorsque le
tion anti-épileptique,
Lamisil@
a pourDCIlaterbinafineaux
propriétés
antifongiques,..
Pourun aperçudesDCIdes100tqédisuivezle
camentsles plus prescrits,
Guidedu sitee-santévwvw.e-sante.fr.
santémaladies
rubriqueMagazine,
puisdansActualitéI'arhandicaps,
vivela DCI!
ticleMédicaments:
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i vousêtescurieux... Sousl'égidedu collectif Eurcpe et
et si vousavezdebons Médicament,l'Union fédéraledes
yeux, peut-être ave?votls
consommateursQue choisi4l'association Mieux Prescrirequi publie
remarqué, en cherchant à connaître
la composition de vos médica- 7arcvuePrevrireet la Mutualitéfranments, le sigle DCI très discrète- çaise,ont lancé fin septembre,une
ment apposésur certainesboîtes campagr:ed'information baptisée
ou flacons.DCI, pour Dénomina- <La DCI, le vrai nom du mêdication commune internationale,y ment). L'objectif: informer médefigure obligatoirement,ainsi en a cinset pharmaciers,pouvoinpublics
et
dêcidêle Codede santépublique, et élus,conseillers,assurances
en gén&a1en tous petits carac- patients des avantagesde la prestèreset sansplus d'explication.Ce cription en DCI, et amenertousces
sigJe,pourtant,dontnela moléculede publics à changerleur comportebasedu médicament,sa substance ment, à ( penser DCI > plutôt que
active,une information thérapeu- marque. Cette nouvelle initiative
tique autrement plus importante relanceune pÉoccupationancienne:
mondialede
que le nom de marque à l'effet... en 1953,l'Organisation
principalementmarketing.Daniel la santé avait mis en place un prcgrurnmeDCI pour résoudre- déjàLenoir, directeur gên&al de la
Mutualité française,rappellecette les difficultésde compréhensionet
évidenced'une simple formule: les confusionsnéesde la mise sur
<Cen'estpas la marquequi soigne, \e matchéd'un nombre croissantde
,
substancesnouvelles. La tendance
c'estla molécule.

L'INFOAFFRANCHIE
DESLABOS
s'estaffirméeau fil desannées:en
FTance,
on compteaujourd'hui,selon
la revue Prescnre,8 000 noms de
marquepour seulement1700DCI.
Le taux françaisde prescriptionen
DCI,lui, semblemarquerle pas:à
la différencedes autrespays européens,Royaume-Uni
en tête,il sagne
(3,3%
à7,7 oÂchezles généralistes
maisceschiftes
chezlesspecialisæs),
sontà prendreavecprécaution(uoir
interwewct+ontre).

met fortementl'accentsur leseffets
recherchéssur la santé:les surdosagesaccidentelsdus à notre propensionà l'automédicationet à la
méconnaissance
desmédicaments
sont particulièrement en ligne de
mire. Une desfichesd'information
de 7a campagne1'expliquebien:
donner à un enfant malade,coup
sur coup,de I'Advil@,du Nureflexo
et de 1'Antar6ns@,
c'estlui administrer par trois fbisla même substance active,I'ibuprofène.Un surI
dosagequi peut menertout droit à
/ Desprescriptions
une inflammation de 1'estomac.
\ p l u sc l a i r e sp,l u ss û r e s Avec70 noms commerciauxpour
Faceà cettesurabondance
de noms cette seulesubstanceactive,il y a
commerciaux,un despremiersavan- de quoi se tromper...En casde
tagesde la prescriptionen DCI saute voyageà l'étrangerenfin, il estbien
auxyeux: concentrerla dénomina- plus facile, avecla DCI reconnue
tion des médicamentssur un petit intemationalement,de trouveryite
nombred'appellations,
à I'effetthé- son médicamenthâbituel à partir
rapeutiqueplusdirectementidenti- d'une substanceactiveconnuede
fiable,Chacundesacteursdela rela- tousque parlamarqaeparfoislimition thérapeutiqueen tire alors tée à un marchénational.
bénéfice.Le médecinn'aplusà s'enI
combrerI'espritde milliersdenoms
Uneffetbénéfique
sur
f
de médicaments,mais peut se
les
dépenses
de
santé
\
concentrersur des substances
en
nombrebien piusrestreint,surleur Lesargumentsde santé,essentiels
effetthérapeutiqueet, plusglobale- aux yeux desinitiateursde la camment,sursaprestationet sarelation pagrre,ne manquentdoncpas.L'imavecson patient.Il v gagne,aussi, pactéconomiquede ce changement
une indépendanceaffirméevis.à-vis espérédes comportementsn'est
deslaboset une connaissance
appru pasnon plusnégligeableetapparait
fondie desmédicamentspuisqu'il à traversl'action du pharmacien.
raisonneen termedesubsanceactive Confrontéà une prescriptionmédi
et non plus en terme de marque. cale en DCI, il pourra choisirla
Avec, à la clé, un risque d'erreur meilleure spécialitéau meilleur
moindre: derrièreles marquesse corit pour le patient...et pour la
cachentparfoisdes compositions société.Deuxtiers desmédicaments
modifiéespeuà peuà I'origined'eÊ génériquesétant libellés en DCI,
fets indésirableset d'interactions la prescription sous cette forme
médicamenterses
(uoirmcadré).Le mettrait donc en avantdesremèdes
patientestlui aussigagnant.Puisque en moyenne307omoins chersque
la prescription,plus transparente, les médicamentsde marque.Les
surla baseutellesubs expertsdu départementPolitique
estcomposée
tancepour te1effet,, il la comprend du médicamentde la Mutualité
mieux, la DCI établissantun lan- françaiseestimentmême une écogagecommun entre lui et le prati- nomie globalede dépensesde médicien.L'associationMieux prescrire camentsde 4o/0.La Sécuritésociale,
ambitionne même de ocréerIa tout commeles patients,ne pouTTa
)
demandede DCI chez Ie patient- que s'enporter mieux.
>.La campagneDCI
Patrick Lenormand
consommateur

Délivreruneinformationmédicale
et pharmaceutique
de
qualité,utileet rigoureusement
indépendante
de I'industriepharmaceutique:
telleestla ligneéditoriale
de la
rewe Prexrire,publicationbienconnuedesmédecins
et
pharmaciens
quis'aventurent
volontiers
horsde leurVidal,
qui trônedanschaque
le dictionnaire
desmédicaments
cabinet.Néeen 1987,Prescrire
est partiede la volonté
d'uncollectif
de médecins
et de pharmaciens
de basequi
souhaitaitcréer<unerewede formationprofesionnelle
fiable, indépendanteet adaptéeaux besoinsdessoinsde
première/rgne.> AvecæsarticlespointusécriBet revus
pardespraticiens
en exercice,
ellea conquis
en 1993son
qu'àses
indépendance
financière
et ne rendde comptes
lecteurs.
Au sommaire
chaquemois:lesnouveautés
en
ambulatoire
ou à l'hôpital,I'actualité
surlesmédicamenB,
la pharmacovigilance,
lesstratégies
desoins,desrubriques
Ouverture
et Questions,
un forum.,.Larigueur,latrans- lesmembres
parence
et I'indépendance
desinformations
de laCommission
ont signéunedéclaration
d'absence
de
conflitsd'intérêts- y sontconstamment
misen avant,
une lignede conduitequi fait de Prescrire
un partenaire
naturelde la campagne
DCl.

INTERVIEW
E r i cM é n e r , m é d e c i n g é n é r a l i s t e
p r è s d e P l o ë r m e l( M o r b i h a n )
< De.txobstaclesmajeursà la
prescriptionen DCI: notre logiciel
médical,trop dépendantdes labos,et
le droit de substitution des
pharmaciens
>
<Jesuismédecin
généraliste,
installé
depuisneuf
ansdansun cabinetruralprèsd'unecommunede
1700habitants,
Depuis
troisans,j'établismespresla
criptionssystématiquement
en DCl.Expliquer
démarche
DCIauxpatientsprenddu temps,ilsen
parfoisl'intérêtmaisconfondentla
comprennent
génériques
DCIavecle générique.
Certains
ayanteu
ilsdemandentà revenirà
deseffetsindésirables,
unemarque.
J'observe
de plusen plusde confrères
qui prescrivent
en DCl,maisnoussommes
confronNotrelogicielmédical
tésauxmêmes
obstacles.
utiliseunebasede données
commeleVidal,regroupant
maiscelle-ci
estalimentéepar
touslesmédicaments,
leslabospharmaceutiques
et permetuniquement
parnomde marque.Larecherche
uneinterrogation
parDCIy esttout simplement
! Enoutre,
impossible
mêmesi notreordonnance
estétablieen DCl,on
n'estjamaissûrde cequi serafinalement
venduau
patientcar le pharmacien
bénéficie
du droit de
il le remsubstitution:s'il n'a pasle médicament,
placeparceluiqu'ilveut.Et lui,encoreplusque le
médecin,
de l'inestsoumisà unetrèsforte pression
Celle<i,
de monpointdevue,
dustriepharmaceutique.
pasla prescription
ne souhaite
en DCI- la multiplicorrespond
trop bienà sesintécationdesmarques
rêts- et freinedesouatrefers.>
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