
 
Page 1 sur 2 

 
 

 
 
 
 

Dr R. Balocco Mattavelli 
International Nonproprietary Name (INN) 
Programme and Classification of Medical Products 
Health Products Policy and Standards (HPS) 
Access to Medicines and Health Products 
Division (MHP) 
World Health Organization (WHO) 
CH 1211 GENEVA 27 
SUISSE 
 
 

Paris, le 16 mai 2022 

 

Contribution de Prescrire à la consultation de l’OMS 
sur la liste 127 - COVID-19 (édition spéciale) de DCI proposées 

 
 
Prescrire est un organisme indépendant d’information et de formation des soignants, 

financé en totalité par les abonnés, sans publicité ni subvention ni actionnaire. 
Depuis 1981, puis avec d’autres au sein du Collectif Europe et Médicament, de 

l’International Society of Drug Bulletins (ISDB), et de l’International Medication Safety 
Network (IMSN), Prescrire promeut l’usage systématique par les soignants et par les 
patients des dénominations communes internationales (DCI) des médicaments, plus 
informatives, plus sûres et plus claires que les noms commerciaux (1à6). 
 

Une nouvelle liste spéciale. La liste 127 - COVID-19 (édition spéciale) ne comporte 
qu’une seule DCI : l’imélasoméran, un agent immunologique pour immunisation active (anti-
SARS-CoV-2), autrement-dit un vaccin spécifiquement dirigé contre le variant Omicron de ce 
coronavirus (7). 

 
Pas d'objection. Concernant cette DCI proposée, nous n’avons pas identifié de 

risque suffisamment préoccupant pour justifier une éventuelle objection. Bien qu’identifiable 
sans ambiguïté, son préfixe n’indique pas clairement qu’il s’agit d’un vaccin dirigé contre le 
variant Omicron, ce qui nous parait dommage et aurait pu être signifié, par exemple par le 
préfixe "om-". Malgré ce regret, la DCI imélasoméran présente l’intérêt de rappeler la 
substance dont il est dérivé, aidant en cela soignants et patients à mieux la reconnaître. 

 
En somme. La liste 127 - COVID-19 (édition spéciale), à traiter en urgence tout en 

respectant le principe d’une consultation ouverte, souligne un nouvelle fois la réactivité du 
programme des DCI de l’Organisation Mondiale de la Santé à mettre à disposition des 
soignants une dénomination commune internationale cohérente dans les plus brefs délais.  
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