L’épidémie silencieuse
des faux médicaments

CONTREFAÇON
LES MEDICAMENTS AUSSI
QU’EST-CE QU’UN MÉDICAMENT FALSIFIÉ ?
Le médicament n’est pas un produit comme les autres. Sans contrôle
des laboratoires et des autorités de santé, ces produits n’offrent aucune
garantie de qualité, de sécurité ou d’efficacité thérapeutique et peuvent
mettre en danger la vie des patients. Selon l’Organisation Mondiale de
la Santé, les produits médicaux « falsifiés » sont ceux qui sont délibérément
ou frauduleusement trompeurs quant à leur identité, leur composition
ou leur source.

TOUTES LES CLASSES THÉRAPEUTIQUES SONT TOUCHÉES
La falsification concerne tout type de médicament, que ce soit des princeps
ou des génériques, et quel que soit leur domaine thérapeutique, depuis
le cancer jusqu’au diabète, en passant par le paludisme, les contraceptifs,
les vaccins, les antibiotiques.

UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE OÙ L’ENJEU EST
LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DES PATIENTS
Les produits médicaux falsifiés sont illégaux et peuvent être nocifs pour
la santé. Ils peuvent entraîner des échecs thérapeutiques, des effets
nocifs, voire la mort, pour les patients qui les consomment. Même lorsqu’ils
contiennent une molécule active, les médicaments falsifiés compromettent
la sécurité et l’efficacité des médicaments.

LES DANGERS POUR LES PATIENTS
Les priver du traitement
médical dont ils ont besoin

Les exposer à des infections virales
ou bactériennes (produits stériles,
vaccins)

Provoquer un risque
potentiellement mortel lorsque des
substances toxiques ont été utilisées

Entraîner le développement de certaines
souches résistantes aux médicaments de
maladies infectieuses (antibiotiques,
antipaludéens, etc.)

ILS PARAISSENT IDENTIQUES
MAIS ILS NE LE SONT PAS
UN MÉDICAMENT FALSIFIÉ PEUT ÊTRE :
Un produit dans lequel on ne
trouve aucun principe actif

Un produit contenant le ou
les bons principes actifs, mais
au mauvais dosage

Un produit contenant des
impuretés ou des substances
toxiques

Un produit contenant
d’autres principes actifs que
ceux du produit authentique

UN MÉDICAMENT FALSIFIÉ EST DIFFICILE À DÉTECTER
Certains produits médicaux falsifiés sont visuellement presque identiques
aux produits authentiques et sont très difficiles à détecter. On peut
cependant les identifier en :
 xaminant le conditionnement pour contrôler l’état et constater
 E
d’éventuelles erreurs d’orthographe ou de grammaire ;
 érifiant les dates de fabrication et de péremption et en s’assurant que
 V
les dates sur le conditionnement extérieur correspondent à celles figurant
sur l’emballage intérieur ;
 ’assurant que le médicament ait un aspect correct, qu’il ne soit pas
S
décoloré, dégradé ou qu’il n’ait pas une odeur inhabituelle ;
 Informant les patients des risques potentiels et qu’au moindre doute,
ils en parlent à leur pharmacien le plus vite possible s’ils soupçonnent
que le médicament n’agit pas correctement ou s’ils ont eu une réaction
indésirable, et surtout en cas d’achat sur Internet.

UNE CRIMINALITÉ QUI PROSPÈRE
ET GÉNÈRE DES PROFITS ÉLEVÉS

Chiffre d’affaires (1)
en milliards de dollars

LES FLUX DU TRAFIC DE MÉDICAMENTS FALSIFIÉS

128 pays

90 %

seraient impactés par le
crime pharmaceutique (2)

des faux médicaments saisis
en Europe provenaient d’Inde
ou de Chine en 2016 (3)

Plus de 90 %

30 à 60 %

des sites de vente en
ligne de médicaments
seraient illicites (4)

des faux médicaments
circuleraient dans les pays
du Sud (5)

Selon la Food and Drug Administration des Etats-Unis, les
contrefaçons représentent plus de 10 % du marché
mondial des médicaments.

(1) W
 orld Economic Forum, Global Risks, 6th edition, An initiative of the risk response network, 2011, page 23
(2) Pharmaceutical Security Institute, 2015
(3) Douanes européennes, 2016
(4) NABP, 2017
(5) OMS, 2011

CONTREFAÇON DE MÉDICAMENTS:
L’EXEMPLE DE L’UNION EUROPÉENNE EN 2016

LE MARCHÉ ÉCONOMIQUE FORTEMENT IMPACTÉ

Perte totale annuelle de recettes publiques
dans l’UE-28 *

1,7 milliard d’euros

 TRAFIC DE MÉDICAMENTS CONTREFAITS EST UNE
LE
MENACE POUR LES EMPLOIS

90 900

emplois perdus chaque année

53 200

emplois indirects

37 700

emplois directs

(*) inclus les revenus des ménages, les cotisations de sécurité sociale et impôts sur les sociétés.
Source : EUIPO, 2016

INTERNET : DES PRECAUTIONS SIMPLES
POUR PROTEGER LES PATIENTS

INTERNET, PLUS DE 90 % DES PHARMACIES EN LIGNE
SERAIENT ILLICITES (1)
Internet est un formidable outil de diffusion d’information, mais c’est aussi un
vecteur de trafic pour la falsification de médicaments qui est difficilement
contrôlable.

Chaque jour,

20 nouvelles pharmacies en ligne
apparaissent sur Internet (2).

4 CONSEILS POUR VOS PATIENTS

(3)

Les pharmacies en ligne ne sont pas toutes illégales, il faut juste savoir
comment les repérer.
Veillez à acheter vos médicaments sur les pharmacies en ligne officielles
de votre pays. Les autorités de santé publient les listes des e-Pharmacies
autorisées. En Europe, les pharmacies en ligne doivent afficher le logo
commun à tous les États membres de l’UE.
 éfiez-vous des sites Web qui vendent des médicaments sur ordonnance
M
sans demander la prescription (selon les pays), et qui proposent une
prescription sans examen médical. Un questionnaire ne suffit pas.
 echerchez sur le site de la pharmacie en ligne des politiques de
R
confidentialité et de sécurité faciles à trouver et faciles à comprendre.
 e communiquez aucun renseignement personnel (numéro de sécurité
N
sociale, carte de crédit, antécédents médicaux).

(1) NABP, Buying Medicine Online, 2017
(2) Center for Safe Internet Pharmacies, 2016
(3) FDA, 2017

PRÉPAREZ VOTRE
VOYAGE

Dans certaines régions du monde, les médicaments falsifiés inondent
les étals des marchés, les rues et même certaines pharmacies peu
scrupuleuses. Protégez-vous en préparant votre voyage.

AVANT VOTRE SÉJOUR À L’ÉTRANGER
Préparez votre trousse de voyage et prenez la quantité de médicaments
nécessaire à la période de votre déplacement, sans omettre les
ordonnances médicales.

PENDANT VOTRE SÉJOUR
Pendant votre séjour et en cas de problème de santé, consultez
un médecin (liste disponible dans les ambassades) avant tout achat de
médicament qui doit s’effectuer dans les circuits officiels de distribution.

APPLICATION MOBILE TRAVEL TIPS
Travel Tips est une application conçue pour informer sur les dangers de la
falsification de médicaments est disponible. Des conseils pratiques vous
aident avant et pendant votre voyage.

Travel Tips
Téléchargez cette application avant votre séjour !

FAUX MÉDICAMENTS,
VRAI DANGER POUR LA SANTÉ
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