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DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES 
POUR LES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES 

Rapport du Directeur général 

A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif a, dans sa résolution 
EB91.R5, recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution visant à 
protéger les dénominations communes internationales (ou noms génériques) et à 
prévenir la prolifération des noms de marques dérivées de la nomenclature. 

1. Le système de désignation par un nom générique unique reconnu à l'échelle mondiale de chaque 
substance pharmaceutique incluse dans les produits pharmaceutiques commercialisés est d'une importance 
capitale pour la communication internationale dans le domaine de la médecine. Le programme OMS chargé 
du choix des dénominations communes internationales (DCI) s'est fixé pour objectif de tenir à jour et de 
protéger ce système. Depuis 1950, époque à laquelle la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu 
la nécessité d'un tel système (résolution WHA3.11)，des dénominations ont été choisies pour environ 

6000 substances pharmaceutiques. 

2. Au fil des années, il est devenu urgent de maintenir Pintégrité du système. C'est ce qui ressort de 

l'extrait ci-après du cinquième rapport du Comité OMS d'experts sur l'Utilisation des Médicaments essentiels 

qui s'est réuni en novembre 19911 : 

La procédure de sélection des DCI permet aux fabricants de contester toute dénomination identique ou 
similaire à une de leurs marques déposées. Par contre, selon la procédure actuelle, une demande 
d'enregistrement de marque de commerce n'est refusée que si cette marque est identique à une DCI. La 
nécessité de mieux protéger les DCI est devenue évidente en raison de la compétition publicitaire dont 
font l'objet les produits qui ne sont plus protégés par des brevets. Plutôt que de commercialiser ces 
produits sous leur nom générique, beaucoup de laboratoires déposent une demande de marque de 
commerce dérivée d'une DCI et comportant souvent le radical de cette DCI. Cette pratique mine le 
principe selon lequel les DCI font partie du domaine public; elle peut rendre difficile le choix rationnel 
de nouvelles DCI pour des substances apparentées et risque finalement de se révéler dangereuse pour 
les patients en favorisant la confusion en matière de nomenclature pharmaceutique. 

3. Ces préoccupations ont été évoquées à la Sixième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique qui s'est tenue à Ottawa en octobre 1991. Le rapport de la Conférence 
réaffirme l'opinion du Comité d'experts selon laquelle les autorités nationales devraient faire tout ce qui est en 
leur pouvoir pour dissuader les fabricants d'utüiser des marques de commerce dérivées des DCI, et en 
particulier les noms comportant des segments clés de DCI (comme -mab et -olol). 

4. C'est dans ce contexte que le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-onzième session, a recommandé à la 

Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans sa 

résolution EB91.R5. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 825, 1992. 


