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DENOiaMTIONS COMMUNES INTSRMATIONALS3 

RECOMMANDEES POUR LES MEDICAMENTS 

Se fondant sur la résolution ША6.15 dans laquelle l'Assemblée a reconnu 

"qu'une large acceptation de dénominations communes pour les médicaments répond aux 

intérêts supérieurs de la santé mondiale, favorise le développement du commerce 

international de ces produits et constitue un facteur supplémentaire permettant 

d'améliorer les relations internationales" et qu'en même tgttips "certaines sauve-

gardes sont nécessaires dans tout mode de sélection de dénominations communes afin 

d'assurer la protection des droits légitimes qui pourraient se trouver affectés 

par l'adoption des dénominations recommandées", le Conseil Exécutif a adopté une 

Procédure à suivre en vue du Choix de Dénominations communes internationales 

recommandées pour les I-Iédicaments faisant objet d'un Commerce international, 

ainsi que des Directives générales pour le Choix des Dénominations communes inter-

nationales• 

Ее Conseil Exécutif a examiné, lojrs de sa treizième session, le fonction-

nement du système et, sur sa recommandation, la Septième Assemblée tîondiale de la 

Santé a adopté une résolution priant le Directeur général 1) deprocéderj ш . 

recourant à 14avis du Comité d1experts.4e I a Pharmacopée4internationale% à un 

nouvel examen des règles établissement des dénominations communes, de la.procé-

dure suivie pour leur adoption .et des mesures :à prendre pour leur protection； 

. • * • • • . . . . . • ” . • • ... . - . . : . • • • - • 

_ _ L , i •丨丨 L - . - -, ,i-, T 

1 Actes off. Org, mond. Santé* 49, Résolution EB12.R24, ainsi que l'Annexe 6 et 

son Appendice, pp. 29-30 一 
2 . . . … 

Actes off. Org, mond. Santé, 553 Résolution WHA7,8 . 

j 



et 2) de faire rapport à ce sujet à la quinzième session du Conseil Exécutif et 

à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

En conséquence, le Comité d'experts de la Pharmacopée internationale 

a mscrit cette question à l'ordre du jour de sa treizipme session. Sur la base 

des renseignements fournis par le Secrétariat concernant l'application effec-

tive d u système, il a examiné la Procédure et les Directives générales en vue de 

faciliter cette application à l»avenir. I l a estimé qu'il serait opportun de 

modifier le paragraphe 6 de la Procédure, afin d'éviter que les dispositions en 

question puissent être interprétées oointie excluant la possibilité de former et 

de proposer un autre nom pour иле préparation, tant qu'une dénomination proposée 

pour celle-ci resterait soumise à une objection formelle.1 Un nouveau libellé 

d e ce paragraphe est proposé dans le texte revisé de la Procédure à suivre en 

vue du choix de dénominations coraraines internationales reconmandées pour les 

préparations pharmaceutiques (Annexe I) • 

La Procédure et les Directives générales ont été également examinées 

par le Sous-Coxnxté des Dénominations communes lors de sa sixième session； celui-

ci avait été spécialement prié par le Comité d'experts de la Pharmacopée inter-

nationale d'étudier une proposition tendant à utiliser, dans la formation des 

dénominations communes internationales proposées, une syllabe ou un groupe de 

syllabes destiné à indiquer la propriété pharmacologique principale de la prépa-

ration pharmaceutique à dénommer. Il a été reconnu que cette méthode rendrait 

service aux médecins, aux chercheurs, aux pharmaciens, etc., et que d'ailleurs 

elle était déjà appliquée dans certains pays par les organismes responsables 

des appellations. Une liste de syllabes et de groupes de syllabes a été suggérée 

à cet effet (Annexe I I ) , tandis qu'on a proposé de supprimer de la liste actuelle 

la terminaison "oside丨丨 pour les glucosides, car elle est incommode dans un cer-

tain nombre de cas. H a été suggéré en outre que, dans le texte anglais des 

Directives générales et de la Procédure, le mot "drugs" soit remplacé par les 

1 Document WHO/Pharm/282, Treizième Rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée 

internationale, section 7 



termes "pharmaceutical preparations" afin d'éviter une confusion possible avec 

les expressions "drugs liable to produce addiction, narcotics", etc. Par souci 

d'uniformité, on a donc remplacé en français le mot "médicaments" par l'expres-

sion "préparations pharmaceutiques"* 

Le Sous-Comité a estimé d'autre part qu'il convenait de modifier le 

titre de la Procédure en supprimant l'indication "faisant l'objet d'un commerce 

international". Pour certaines préparations pharmaceutiques Importantes, il est 

arrivé en effet que l'on demande la sélection (¡Иипе dénomination dans les plus 

brefs délais possibles* Tel est surtout le cas pour les drogues toxicomanogênes, 

au sujet desquelles le Conseil Economique et Social des Nations Unies a formulé 

une demande dans ce sens, en vue des notifications qui doivent être faites aux 

gouvernements ou par ceux-ci. Il convient aussi de tenir compte qu'il serait 

très difficile, dans de nombreux cas, de s'assurer qu'une préparation fait ou 

non l'objet d'un commerce international. 

Le Sous-Comité a exprimé l'avis que le délai accordé pour l'envoi des 

observations et objections, après la publication de dénominations eommunes inter-

nationales proposées, devrait être ramené de six à quatre mois. Il a jugé que ce 

délai ne saurait être raisonnablement réduit à moins de quatre mois, les gouverne-

ments et les intéressés devant disposer d'un laps de temps suffisant pour étudier 
2 

la question des appellations commerciales. 

Il a en outre estimé que la formule employée pour soumettre les pro-

positions de dénominations communes internationale s répondait à son objet, mais 

il a souligné qu'il importait de fournir à l'CMS des renseignements complets sur 

la constitution chimique, l'action pharmacologique et l'utilisation clinique de 

la préparation considérée. 

1 Document WH0/Pharm/286, Sixième Rapport du Sous—Comité des Dénominations com-

munes, section 4 

2 Document WHO/Pharm/286, section 3 et Annexe I au présent rapport 

3 Formule WHO.218 



L 1 Annexe I au présent rapport contient le nouveau texte proposé pour la 

procédure à suivre en vue du choix de dénominations coiroines internationales 

recoinmandées； les parties du texte actuel qa ]il est suggéré de modifier sont in-

diquées dans la marge de droite• 

L1 Annexe I I contient le texte actuel des Directives générales et le 

nouveau texte proposé• 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être modifier, conformément aux sug-
• * • . . 

gestions qui précèdent, la Procédure et les Directives générales annexées à la 

Résolution ÏB12.R24 et reproduites dans les Actes off. Or^. mond. Santé, No 49, 
• ' • - • . • я т т т т 

pp. 29-30 (Annexe 6 et son Appendice)e 



PROCEDURE A SUIVRE EN VUE DU CHOIX DE 

DENOMIMTIONS COMîUNES INTERNATIONALES 

ANNEXE I 

.(Nouveau texte - On a indiqué ci-après entre parenthèses les modifica-
tions propqsêes ；les passages correspondants auxquels elles se substituent figu-
rent dans la marge do droite,) 

NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
TEXTE ACTUEL . 

(Annexe 6', Actes off” 

¿2, PP. 29-30) 

Procédure à suivre en vue du Choix de Dénominations 
communes internationales recommandées pour les""“ 

(Préparations pharmaceutiqu¡es) 

L'Organisation Mondiale de la Santé observe 

la procédure exposée ci-dessous pour l'attribution de 

Dénominations communes internationales recommandées 

aux (préparations pharmaceutiques), conformément à la 

résolution WHA3.11 de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

1 . Les propositions de Dénominations communes 

internationales recommandées sont soumises à l'Organi-

sation Mondiale de la. Santé sur la. formule prévue à 

cet effet. 

2. Ces propositions sont soumises par le Direc-

teur général de l'Organisation Mondiale de la Santé 

aux everts désignés â cette fin parmi les personna-

lités Inscrites au Tableau d'experts de la Pharmaco-

pée internationale et des Préparations pharmaceuti-

ques； elles sont examinées par les experts conformé-

ment aux "Directives générales pour la Formation des 

••(médicaments faisant 
l 1 objet d^un commerce 
international)•: 

••(mêdicamentâ faisant 
l'objet dfun commerce 
international) • • … … 

4f 
Le titre français actuel est " Directives générales pour le Choix•“” • Afin 
d1 éviter toute confusion' àvoc la "Procédure" qui fait objet de la présente 
annexe, il est proposé de remplacer ce titre par le suivant : "Directives 
générales pour la Formation…”(Voir note, page ) • 



TEXTE ACTUEL 

NOUVEAU TEXTE PROPOSE (Annexe Actes off 
pp» 29-30) 

Dénominations communes internationales" ci-annexées. 

La dénomination acceptée est la dénomination enployée 

par la personne qui découvre ou qui, la première, fa-

brique et lance sur le marché (une préparation pharma- ..(un médicament) 

ceutique), à moins que des raisons majeures n'obligent 

à s'écarter de cette règle » 

3 . Après l'examen prévu au paragraphe 2 ci-des-

sus, le Directeur général de l'Organisation Mondiale 

de la Santé notifie qu'un projet de dénomination 

commune internationale est à 1Jétude, 

A . Cette notification est faite par une inser-

tion 'daiis' la 

de la Santé et par 1'envoi d'une lettre aux Ebats 
• I __丨丨•• I _丨1 _ trKxM' 

Membres et aux commissions nationales de pharma-

copée ou autres organismes désignés par les Etats 

Membres• 

i) Notification peut également être faite à 

toute personne, portant à la dénomination inise 

à 1!étude un intérêt notoire # 

B. Cette notification contient les indications 

suivantes : 

i) dénomination mise à 1，étude; 

ii) nom de l'auteur de la proposition ten-

dant à attribuer une dénomination à la subs-

tanco, si cette personne le demande； 

iii) definition de la substance dont la déno-

mination est mise à l.J étude ； 



.. , iv) 'délai pendant lequel seront reçues les 
observations et les objections à 11 égard de 
cette dénomination； nom et adresse de la per-
sonne habilitée à recevoir ces observations 
et objections； 

V) mention des pouvoirs en vertu desquels 
agit l'Organisation Mondiale de la Santé, et 
référence au présent rê&Lement. 

C. En envoyant cette notification, le Directeur 

général de Inorganisation Mondiale de la Santé 

demande aux Etats Membres de prendre les mesures 

nécessaires pour prévenir 1'acquisition de droits 

de propriété sur la dénomination proposée pendant 

la période au cours de laquelle cette dénomina-

tion est mise à l'étude par 1JOrganisation Mon-

diale de la Santé, 

4 . Des observations sur la dénomination proposée 

peuvent être adressées à l'Organisation Mondiale de la 

Santé par toute personne, dans les (quatre) mois qui 

suivent la date de publication de la dénomination dans 

la Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé 

(voir paragraphe 3 ci-dessus). 

5. Toute personne intéressée peut formuler une 

objection formelle contre la dénomination proposée 

dans les (quatre) mois qui suivent la date de publica-

tion de la dénomination dans la Chronique de l'Organi-
«••M：-ec¡aczjrü=rí«r.db 丨丨•丨丨_ •丨чи——« — 

sation Mondiale de la Santé (voir paragraphe 3 ci-

dessus), 

TEXTE ACTUEL 

(Annexe в, Actes off., 

42, PP. 29-305 

..(six) 

.•(six) 



TEXTE ACTUEL 

NOUVEAU TEXTE PROPOSE (Annexe 6，Actes off. . 

； . • 42, pp. 2 9 - 3 Ô T -

__TII> I • 14 I _ ШГ1 Я.т- в_ -I -T- Г — - — — — i л M'a 

A# Cette objection doit sJ accoiTpagner des indica-

tions suivantes % 

i) nom do 11 auteur de l 1 object!orij 

ii) intérût qu !il porte à la dénomination en 

cause； 

iii) raisons motivant l^objoction contre la 

dénomination proposée0 

6 . Lorsqu?une objection formelle est formulée en 

vertu du paragraphe 5 ci~dessus^ l'Organisation Mon-

diale de la Santé peut soit soumettre la dénomination 

proposée à un nouvel examen, soit intervenir pour ten-

ter d'obtenir le retrait de objectionw (Sans préju-

dice de 11 examen par elle dJune ou de plusieurs 

appellations do reinplacement^ l'Organisation Mondiale 

de la Santé adopto pas d;appellation) comme dénomina^ 

tion commune internationale recommandée tant quîune 

objection formelle présontéo conformément au paragra^ 

phe 5 ci-dessus n'est pas levée0 

7» Lorsqu1!! n'est formulé aucune objection en 

vertu du paragraphe 5 ou que toutes les objections 

présentées ont été levées^ le Directeur général de 

l'Organisation Mondiale de la Santé fait une notifica-

tion conformément atcc dispositions de la sous-section A 

du paragraphe 3，en indiquant que la dénomination a 

été choisie par l 1 Organisation Mondiale de la Santé en 

tant que dénoirdnation ccDmoiie internationale recoiTiman-

dée» 

• •(L'Organisation Mon-

diale de la Santé 

adopte aucune appel-

lation) 等 静 會 • 會 • « 會 等 • • 參 



NOUVEAU TEXTE PROPOSE 

TEXTE ACTUEL 

(Annexe Actes off 

49, pp. 29-30) 

8争 En communiquant aux Etats痛Membres, conformé-

merrfc au paragraphe 7，une dénomination commune inter-

nationale recommandée; le Directeur général de Inorga-

nisation Mondiale de la Santé 

A . demande que cette dénomination soit reconnue 

coinme dénomination comnune de la substance consi-

dérée ；et 

B. demande aux Ebats Membres de prendre les 

mesures nécessaires pour prévenir 1: acquisition 

de droits de propriété sur cette dénomination, 

notamment en interdisant le dépôt de cette déno-

mination coirme marque ou appellation commerciale e 

‘ • • • 

# ： ... 



ANNEXE XI 

DIRECTIVES GENERALES POUR LE СНОП： DES 

DENOMLNATIONS COMMQWES INTERNATIONALES 

(Texte actuel)1 

l e Les dénominations devront, de préférence, ne comporter aucune suggestion 

d'ordre anatomique, physiologique, pathologique ou thérapeutique. 

2 . Pour créer une dénomination, on essaiera tout d'abord de combiner des 

syllabes extraites du nom chimique scientifique, de façon à indiquer les groupements 

chimiques importants du produit. 

3 . Les dénominations ne devront pas, en général, avoir plus de quatre syllabes, 

4 . Les dénominations devront se distinguer les unes des autres par leur coa-

sonance et leur orthographe et ne devront pas prêter à confusion avec des noms déjà 

en usage, 

On évitera l'adjonction d'une lettre majuscule ou d'un chiffre à la fin 

de la dénomination. 

6 . On retiendra de préférence les dénominations proposées par les personnes 

qui ont découvert ou qui, les premières, ont fabriqué et lancé sur le marché les 

médicaments considérés- ou les dénominations déjà officiellement adoptées par un 

pays, ou encore les dénominations employées dans une pharmacopée nationale ou dans 

des ouvrages de référence tels que les "New and Nonofficial Remedies", 

7 . I l conviendra d'utiliser de préférence 1 

Pour les alcaloïdes et les bases organiques 

Pour les glycêrides et les principes neutres 

Pour les ¿Lucosides 

Pour les alcools et les phénols (radical - OH) 

Pour les aldéhydes 

Pour les cétones et autres substances contenant le 

radical СО 

Pour les hydrocarbures non saturés 

Pour les hydrocarbures saturés 

terminaisons suivantes : 

Latin Anglais Français 

-inum -ine -ine 

-inum -in -ino 

-osidum -oside -oside 

-olum -ol -ol 

-alum -al -al 

-ОПШ1 

-enum 

-anum 

-one 

-ene 

-ane 

-one 

-ène 

-ane 

1 Actes off. Org, mond. Sai^é, 49, Appendice, page 30 



DIRECTIVES GENERALES POUR LA FORMTION DES 

DENOMTNâTIONS COMMUNES INTERNATIONALES* 

(Nouveau texte proposé) 

1 . Les dénominations devront de préférence ne conporter aucune suggestion 

d'ordre anatomique, physiologique, pathologique ou thérapeutique. 

Pour créer une dénomination, on essaiera tout d'abord de combiner des 2 . 

syllabes 

et/ou sa 

syllabes suivantes t 

de façon à indiquer les groupements chimiques caractéristiques du produit 

catégorie pharmacologique, Il conviendra d'employer de préférence les 

latin Anglais Français 

irium ine ine pour les alcaloïdes et les bases organiques 

inum in ine pour les glycérides et les principes neutres 

olum ol ol pour les alcools et les phénols (radical OH) 

alum al al pour les aldéhydes 

onum one one pour les cétones et autres substances contenant 

radical CO 

enum ene ène pour les hydrocarbures non saturés 

anum ane ane pour les hydrocarbures saturés 

cainuiTi caine caitie pour les anesthésiques locaux 

mer mer mer pour les composés du mercure 

sulfomun suifone suif one pour les dérivés des suifones 

quinum quine quine pour les anbipaludiques contenant 

quinoléine 

un 

crinum crine crine pour les 

acridine 

antipaludiques contenant un 

sulfa sulfa sulfa pour les dérivés du sulfanilamide 

dionum dione dione pour les antiépileptiques dérivés de 

tolnum toin toïne pour les antiêpileptiques dérivés de 

stigirdniim stigmine stigmine pour les anticholinestérases 

groupement 

groupement 

1丨 oxazólidinedione 

l'hydantolne 

* Afin d'éviter toute confusion avec la Procédure faisant l'objet de l'Annexe I , le 

terme de "formation" a été adopté en français au lieu de celui de "choix" dans le 

nouveau, texte proposé pour les Directives générales. 



3 . Les dénominations devront se distinguer les unes des autres par leur 

consonance et leur orthographe. Elles ne devront pas être d'une longueur exces-

sive, ni prêter à confusion avec des appellations déjà en usage. 

4 . On évitera, autant que possible, 1Jadjonction d'une lettre majuscule 

ou d'un chiffre à la fin de la dénomination, 

5 . On retiendra de préférence les dénominations proposées par les personnes 

qui ont découvert ou qui, les premières, ont fabriqué et lancé sur le narchê les. 

préparations pharmaceutiques considérées, ou les dénominations déjà offieielleinent 

adoptées par un pays, ou encore les dénominations employées dans une pharmacopée 

nationale ou dans des ouvrages de rêfémice tels que le recueil "New and Nonofficial 

Remedies"• 


