
Communiqué de presse 

 
La plus grande plateforme internationale avec des avis sur les 
médicaments aujourd'hui aussi en France : www.meamedica.fr 
 
Bilthoven, NL – 2 novembre 2010 - www.meamedica.fr est un site internet 
indépendant où le patient et ses expériences avec des médicaments est mis en 
avant. Le site internet fait partie d'une plateforme internationale, car en plus 
de la France le site est également actif aux Pays-Bas, en Allemagne, la Suisse 
et en Autriche. 
 
Meamedica.fr est le site internet indépendant par excellence sur lequel les 
gens peuvent donner leur avis sur l'utilisation d'un médicament. On peut y lire 
donc les avis de tous les patients, regroupés par catégorie ou par médicament. 
De cette façon on a un aperçu très clair et rapide des avis d'une même 
catégorie de médicaments. Sur le site on peut se faire une idée sur la 
satisfaction générale, l'efficacité et les effets secondaires de chaque 
médicament. Les patients y trouvent un soutien dans l'utilisation de leur 
médicament et lors des recherches vers des alternatives. Avant d'être mis en 
ligne, chaque avis est contrôlé par un pharmacien afin de garantir la qualité du 
site. 
La créatrice du site, pharmacienne Wendela Wessels : "A la pharmacie nous 
avons remarqué que les patients sont à la recherche d'informations pratiques 
et réelles. L'approche théorique dans les brochures ou dans la notice d'emploi 
se concentre surtout sur les actions du médicament et sur les effets 
secondaires. Cette approche n'apporte que peu ou pas de soutien au patient 
lors de l'utilisation ou lors du processus du choix d'un médicament. Le site 
internet meamedica.fr répond justement à cette de demande de soutien". 
 
Le site français fait partie de la plus grande plateforme européenne avec des 
avis sur des médicaments. En plus de la France le site est également actif aux 
Pays-Bas, en Allemagne, la Suisse et en Autriche. Le site a démarré aux Pays-
bas. Mijnmedicijn.nl contient aujourd'hui presque 10.000 avis. Le site connaît 
une croissance explosive et forme la base pour la plateforme internationale 
pour les avis sur les médicaments. 
 
Sur www.meamedica.fr le patient peut donner son avis personnel sur un 
médicament et transmettre donc des informations indispensables aux autres.  
 



 
 

--- Fin communiqué de presse --- 
Note pour la rédaction : 

- Pour toute question vous pouvez vous adresser à Wendela Wessels +31 6 52351282 ou 
 Emelie van Bentum +31 6 27044588 

- Ce message a été envoyé par Insight Pharma Services – www.meamedica.fr  
- Nous vous remercions de bien vouloir indiquer notre url : http://wwww.meamedica.fr   
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