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 » En 2008 : création du laboratoire à Tours.

 » Le Laboratoire a analysé plus de 30 000 produits suspects  

  depuis sa création.

 » Grâce à une politique de meilleur ciblage et une collaboration  

  constructive avec les autorités, le pourcentage des produits saisis  

  (police, douanes...) a augmenté de façon significative de 6 à  

  16 %. Les classes de produits analysés concernent en majorité  

  les produits vétérinaires et les vaccins.

 » Les effectifs et les expertises du laboratoire continuent à progresser 

  pour lutter contre ce fléau de santé publique. 

Le Laboratoire Central d’Analyse des 
Contrefaçons

 » 1 médicament sur 10 vendus dans le monde est une contrefaçon  

  ce chiffre peut atteindre 7 sur 10 dans certains pays1. 

 » Ces dernières années, les médicaments contrefaits font  

  partie des saisies les plus importantes retenues par les  

  douanes européennes2. 

 » 200 milliards de dollars en 2014 contre 75 milliards de dollars 

   en 2010 : ce sont les profits engendrés par la contrefaçon 

  de médicaments ; ils sont supérieurs à ceux issus du trafic de  

  stupéfiants3.  

 » 1000 dollars investis dans le trafic de médicaments contrefaits  

  rapporterait jusque 500 000 dollars aux organisations criminelles4.

 » En 2015, 115 pays ont collaboré à l’Opération Pangea VIII  

  destinée à lutter contre les pharmacies illicites en ligne. Elle a  

  conduit à la fermeture de 2410 sites internet et à la saisie de  

  plus de 20,7 millions de médicaments faux et illicites d’une  

  valeur approximative de 81 millions de dollars5.

La contrefaçon de médicaments dans le 
monde

CHIFFRES CLÉS

1 OMS. Médicaments contrefaits, décembre 2011 - 2 Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the EU border 2014”: “The top categories of detained 
articles were cigarettes which accounted for 35% of the overall amount of detained articles followed by toys (10%), medicines (8%), clothing (5%) and foodstuff (4%)”. - 3 la contrefaçon 
de médicaments est évaluée à environ 200 milliards de dollars soit le premier secteur de trafics illicites devant la prostitution et la marijuana. Source = World Economic Forum, Global 
Risks, Sixth edition, An Initative of the Risk Response Network, 2011, p. 23. - 4 Pour 1000 dollars investis, un criminel peut générer 20 000 US$ de profits avec le trafic d’héroïne et de 
fausse monnaie et 200 000 à 500 000 US$ avec le trafic de faux médicaments. Source = IRACM. - 5 Pangea VIII, 115 pays, 156 arrestations, saisie de 20.7 millions de médicaments 
faux et illicites, fermeture de 2.410 sites internet, valeur totale de 81 millions USD.
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» Quelle est l’ampleur de la contrefaçon de 
médicaments, aujourd’hui, dans le monde ? 
Quels sont les pays et les populations les plus 
touchés ?
Les National Institute of Health (NIH) ont récemment mis en 
garde sur les risques posés par cette pandémie globale*. 
La contrefaçon de médicaments est un phénomène  
universel : tous les pays, patients (toutes les tranches 
d’âge), domaines thérapeutiques, médicaments  
humains, vaccins, médicaments vétérinaires sont 
concernés... Selon l’OMS, le chiffre d’affaires généré 
par la contrefaçon est estimé au minimum à 10 ou 15 % 
du marché pharmaceutique mondial, soit 200 milliards 
de dollars, l’équivalent du PIB du Pérou. L’Asie, mais 
aussi les Etats-Unis, l’Afrique, le Moyen-Orient ou encore  
l’Amérique latine sont exposés à ce fléau mondial de 
santé publique. En France, la chaîne de distribution étant 
très bien contrôlée, le risque d’exposition à la contrefaçon 
est de fait très réduit. En revanche, la vigilance s’impose 
lors d’achats de médicament en ligne.

» Comment ce phénomène évolue-t-il ?  
Quelles sont les mesures mises en oeuvre, au 
plan international, pour lutter contre ce fléau ?
Ce phénomène prend de l’ampleur : l’attractivité financière 
est, en effet, très forte et des organisations criminelles 
de toutes tailles sont impliquées dans ce trafic qui, 
pour un investissement de 1 000 dollars, peut rapporter 
jusque 500 000 dollars, quand le trafic d’héroïne et de 
fausse monnaie rapporte 20 000 dollars... Par ailleurs, 
Internet favorise largement le développement des 
fausses pharmacies en ligne. La faiblesse des sanctions 
aujourd’hui encourues par les contrefacteurs 
est l’un des facteurs favorisant le développement 
de cette activité criminel le. Au niveau de la  
communauté internationale, les choses tendent à évoluer : 
la convention Medicrime, adoptée par le Conseil de  

l’Europe en décembre 2010 et enfin ratifiée par cinq 
pays**, va pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier 2016.  
Il s’agit du 1er instrument juridique international qui permettra 
de criminaliser l’ensemble des activités liées à la contrefaçon, 
production et distribution. Il reste toutefois encore beau-
coup à faire...

» Quelles sont les mesures mises en oeuvre par 
Sanofi pour lutter contre la contrefaçon ? Quel 
est le rôle du Laboratoire Central d’Analyse 
des Contrefaçons ?
Sanofi dispose tout d’abord d’une structure de coordination 
centrale, basée à Paris, composée d’experts des domaines 
concernés (pharmacovigilance, affaires réglementaires, 
industrielles, médicales et juridiques, sécurité…) et de représentants 
des entités du groupe (santé humaine, vaccins, santé animale…). 
Son rôle est d’identifier et documenter les cas de contre-
façon puis de participer à l’élaboration des dossiers qui 
permettront, grâce à un travail étroit avec les autorités  
répressives, d’identifier et démanteler les réseaux. La même 
structure existe aussi au niveau des régions et des pays pour agir 
localement.  Nous attachons ensuite une grande importance 
à la prévention, avec la protection physique de nos boîtes 
de médicaments, et nous travaillons à la prévention et au 
renforcement de l’aspect législatif avec, par exemple, la 
promotion de la convention Medicrime ou la signature de 
protocoles d’accord avec les douanes. Enfin, nous mettons 
l’accent sur la formation ainsi que sur l’information du grand 
public et des professionnels de santé. Le Laboratoire Central 
d’Analyse des Contrefaçons (LCAC) de Sanofi est unique en 
son genre. Situé à Tours, il a vu le jour en 2008 et les experts 
qui y travaillent utilisent les technologies les plus avancées 
pour analyser les échantillons suspects, en provenance du 
monde entier. 30 000 produits ont été analysés en l’espace 
de sept ans et la taille du laboratoire a doublé depuis sa 
création. Le LCAC est devenu un outil incontournable 
dans la lutte contre la contrefaçon de médicaments.

3

Trois questions à Geoffroy Bessaud
Directeur Coordination de la Lutte contre la contrefaçon, Sanofi CR
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LA CONTREFAÇON DE  
MÉDICAMENTS : UNE ACTIVITÉ  
CRIMINELLE GLOBALE, UN  
FLÉAU DE SANTÉ PUBLIQUE. 
NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER

* Global pandemic of fake medicines poses urgent risk, scientists say May / June 2015 | Volume 14, Issue 3 
** Ukraine, Espagne, Moldavie, Hongrie et Guinée. En France, le processus est en cours : le conseil des ministres a autorisé la ratification en janvier 2015.
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QUELLE EST L’AMPLEUR  
DE LA CONTREFAÇON  
DANS LE MONDE ?

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un 

médicament contrefait est un médicament délibérément  

et frauduleusement étiqueté pour tromper sur son identité 

et/ou son origine. 

De son côté la directive 2011/62/UE du Parlement 
Européen et du Conseil, publiée au Journal officiel le  

1er juillet 2011, définit un médicament falsifié comme étant 

un médicament comportant une fausse présentation de :

» Son identité, y compris de son emballage et de son  

étiquetage, de sa dénomination ou de sa composition, 

s’agissant de l’un de ses composants, y compris les  

excipients, et du dosage de ces composants ;

» Sa source, y compris de son fabricant, de son pays de 

fabrication, de son pays d’origine ou du titulaire de son 

Autorisation de Mise sur le Marché ; 

» Son historique, y compris des enregistrements et des 

documents relatifs aux circuits de distribution utilisés. 

La falsification peut concerner à la fois les produits de 

marque et les produits génériques.

» Comment définir la contrefaçon de médicaments ?

Un médicament falsifié :
 » Un produit dans lequel on ne trouve aucune  
  trace de 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 produit sous des conditionnements falsifiés.

Les risques induits par la falsification 
de médicaments :

 » atteinte à la sécurité et à la santé des patients ; 

 » atteinte à l’hygiène ; 

 » atteinte à l’environnement ; 

 » atteinte à l’éthique.

Les médicaments contrefaits mettent en danger la vie des patients.“ ”
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La contrefaçon représente un risque mortel pour le patient : 

selon l’OMS, 100 000 à 1 000 000 de patients mourraient 

chaque année. Selon l’OMS, dans la plupart des pays 

industrialisés dotés de systèmes réglementaires et de 

contrôles du marché efficaces (Australie, Canada, 

Japon, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis et la plus grande  

partie de l’Union européenne), l’incidence de la  

contrefaçon de médicaments est très faible : elle  

représente moins de 1 % de la valeur du marché*. 

Il n’en est pas de même dans de nombreux pays africains, 

dans certaines régions d’Asie et d’Amérique latine ainsi que 

dans les pays émergents : la proportion de médicaments 

contrefaits y est beaucoup plus élevée, pouvant  

atteindre 20 à 30 % du marché, voire plus selon les classes  

thérapeutiques concernées*.  Dans ces régions, les circuits  

de distribution sont moins contrôlés et il est plus difficile  

d’éviter que des contrefacteurs ne s’y infiltrent. 

Les circuits de la contrefaçon ne connaissent pas de  

frontière. Un produit falsifié peut être fabriqué en Chine, 

exporté vers la Grande-Bretagne et « s’infiltrer » via 

un grossiste dans la chaîne de distribution légale ou 

être acheté sur Internet en n’importe quel point de la  

planète.

Internet est devenu un des vecteurs privilégiés de  

diffusion des médicaments falsifiés. Selon l’OMS, dans plus 

de 50 % des cas, les médicaments achetés sur des sites  

Internet dissimulant leur adresse physique seraient des 

contrefaçons.

» La contrefaçon, cadre législatif 

La contrefaçon constitue une infraction pénale dans 

de nombreux pays. Cependant des disparités existent  

tant en terme de dispositif législatif qu’en terme  

d’application de ces lois pénales. 

Les peines encourues ne sont en général pas spécifiques 

à la falsification de médicaments mais communes à tous 

les actes de contrefaçon, et plus particulièrement de 

violation des droits de la propriété intellectuelle. 

Les sanctions encourues, qui varient d’un pays à l’autre, 

peuvent consister en peines d’amendes, d’emprisonnement, 

de confiscation et de destruction des marchandises 

contrefaisantes, pertes de droits civiques ou du droit 

d’exercer certaines professions. Les contrefacteurs  

peuvent également être condamnés au versement de 

dommages et intérêts.

Sur le plan juridique, l’approche de Sanofi consiste 

principalement à initier toute action permettant 

d’obtenir le démantèlement des réseaux, de  

rechercher des sanctions pénales visant à neutraliser 

les contrefacteurs, et d’obtenir la destruction des 

marchandises. 

» Le marché de la contrefaçon

Quelle est l’action de Sanofi ?

* OMS
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» Le cadre international 
La Convention MEDICRIME   
Le Conseil de l’Europe a élaboré le premier instrument  

juridique international en matière pénale qui soit  

spécifique à la contrefaçon de produits médicaux : la 

Convention MEDICRIME, adoptée le 8 décembre 2010. 

Cette convention internationale qualifie notamment 

d’infractions pénales la fabrication de produits  

médicaux contrefaits, ainsi que leur commercialisation. 

Ce texte est ouvert à la signature des 47 États membres 

du Conseil de l’Europe et de tous les États qui souhaitent 

travailler avec le Conseil de l’Europe pour lutter contre la 

contrefaçon des produits médicaux. Parmi les 24 pays 
signataires à l’heure actuelle, 5 pays l’ont ratifiée.  
Elle entrera en application au 1er janvier 2016. La France 

est en cours de ratification.  

La Convention Medicrime prévoit, dans l’article 12 

(« Sanctions et Mesures »), que chaque Partie prend 

les mesures législatives et autres nécessaires pour que 

les infractions établies (…) soient passibles de sanctions 

(…) y compris des sanctions pécuniaires pénales ou non  

pénales (…). 

Des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à 

l’extradition peuvent être envisagées pour les personnes 

physique (contrefacteurs). 

De plus, des sanctions telles que des mesures d’interdiction 

temporaire ou définit ive d’exercer une activité  

commerciale ; un placement sous surveillance judiciaire ;  

une mesure judiciaire de dissolution, peuvent être prises 

pour les personnes morales déclarées responsables.

C’est aux Etats qui ont signé et ratifié la Convention 
d’ériger en infraction des actes tels que la fabrication 
de contrefaçon, la fourniture, le trafic de contrefaçons, 
la falsification de documents pour ensuite mettre 
en place des sanctions (pécuniaires pénales, non  
pénales et/ ou privatives de liberté)

6

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=211&CM=8&DF=&CL=FRE

L’Appel de Cotonou  

Lancé à l’initiative du Président Jacques Chirac le  

12 octobre 2009. Sanofi a soutenu l’Appel de Cotonou,  

destiné à encourager la communauté internationale à 

élaborer une réponse juridique globale et à renforcer la 

collaboration entre la société civile et les services publics 

nationaux contre le trafic de faux médicaments.  

La Directive européenne des médicaments 
falsifiés  
Adoptée le 8 juin 2011, elle vise à sécuriser la chaîne 

d’approvisionnement légale du médicament. 

Elle évoque la problématique du médicament falsifié et 

non de la violation de la propriété intellectuelle. Sanofi 

a contribué activement aux groupes de travail ayant 

conduit à l’adoption de cette directive.
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE1 :  
PERCEPTIONS DE LA CONTREFAÇON  
DES MÉDICAMENTS EN ASIE & ETATS-UNIS

Un défaut d’information marqué  
mais contrasté

L’étude réalisée en mai 2015 a permis de mettre en  

lumière les perceptions des ressortissants de plusieurs 

pays du continent asiatique en matière de contrefaçon 

des médicaments. Les pays concernés sont la Chine,  

l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande 

et le Vietnam. Globalement, près de neuf personnes 

sur dix ont entendu par ler de contrefaçon de  

médicaments (89 %).

Il apparaît que le Vietnam, la Chine et les Philippines sont 

les trois pays qui associent le plus la contrefaçon aux  

médicaments, pratiquement au même niveau que les 

vêtements et produits de luxe. Le Vietnam est le pays qui 

présente le taux d’association le plus élevé (53 %) et le taux 

de connaissance le plus élevé de la problématique (98 %). 

A l’opposé, la Malaisie est le pays qui associe le 

moins la contrefaçon aux médicaments (29 %).  

Tous pays confondus, un peu plus d’un tiers des  

personnes interrogées associent contrefaçon et  

médicaments (36 %),  et  p lus  d’une sur  deux 

l’associent spontanément aux vêtements (53 %).

Les deux tiers des Asiatique considèrent les médicaments 

contrefaits comme dangereux (67 %) et moins d’un tiers 

comme potentiellement dangereux (31%). 

Les Indonésiens sont ainsi 86 % à les considérer comme 

dangereux et 14 % comme potentiellement dangereux. 

Les Malaisiens et les Philippins sont plus partagés : la 

dangerosité est admise mais elle n’est que potentielle 

pour respectivement 45 % et 41 % d’entre eux. Plus 

d’un Indonésien sur deux s’estime insuffisamment 

informé sur le sujet (55 %) alors que les trois quart des 

Thaïlandais (76 %) et les deux tiers des Chinois font 

le même constat (66 %). C’est également en Chine 

que l’on trouve le plus haut niveau d’ignorance des  

situations d’exposition à des médicaments contrefaits. 

L’achat de médicaments en ligne : une  
pratique hétérogène

Tous pays confondus, les personnes interrogées  

considèrent majoritairement que c’est en achetant 

des médicaments sur internet que le risque d’obtenir  

des médicaments contrefaits est le plus élevé (64 %). 

La Thaïlande et la Malaisie présentent les scores les 

plus élevés avec plus de 70 % des répondants. Mais 

l’achat en ligne n’est pas la seule situation à risque 

puisque les points de vente physiques et les réseaux  

traditionnels sont également désignés. Le Vietnam  

présente le taux le plus élevé de répondants (82 %) qui  

estiment que les circuits traditionnels de distribution 

de médicaments exposent au risque de contrefaçon, 

devant la Chine et de la Thaïlande. A l’opposé, 

» ASIE2

1 Les résultats complets de l’étude sont disponibles sur demande. 
2 Résultats de l’enquête d’opinion Happycurious pour Sanofi réalisée en mai 2015. Questionnaire en ligne auprès d’un échantillon de 4005 personnes.

=

 2/3
des asiatiques pensent

9/10 des asiatiques
ont entendu parler de 
contrefaçon de médicaments

89%
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les Philippines et la Malaisie montrent des niveaux  

supérieurs de confiance dans les circuits traditionnels. 

Tous pays confondus, 67 % des personnes interrogées  

estiment que l’on peut être confronté à des médicaments 

contrefaits dans les circuits traditionnels de distribution. 
Le recours à l’achat en ligne de médicaments fait l’objet 

d’une pratique contrastée. La Chine, le Vietnam et  

l’Indonésie en font une pratique assez répandue,  

contrairement aux trois autres pays étudiés. En Chine 

et au Vietnam, plus de 30 % des consommateurs  

déclarent acheter des médicaments sur internet au moins 

une fois par mois. 50 % des sondés chinois l’ont fait au 

moins une fois. Au contraire, 77 % des Philippins et 69 % des  

Malaisiens déclarent n’avoir jamais acheté leurs  

médicaments sur internet. En moyenne dans les six pays 

considérés, 39 % des personnes interrogées ont déjà 

acheté leurs médicaments sur internet, dont 29 % au 

moins une fois par mois et 42 % en toute confiance. 

Achat de médicaments en voyage

Plus d’une personne interrogée sur deux a voyagé à 

l’étranger au cours des cinq dernières années. 78 % des 

personnes en moyenne voyagent avec leurs propres 

médicaments, mais le différentiel est élevé entre le  

Vietnam (94%) et la Chine (59 %). Près d’un tiers ont 

déjà acheté des médicaments à l’étranger (31 %), dont  

63 % avec un sentiment de sécurité. Ce sentiment 

est plus élevé hors d’Asie (71 % pour les acheteurs en  

Europe et aux Etats-Unis, contre 61 % en Asie). Le sentiment  

d’insécurité en cas d’achat à l’étranger est plus élevé 

parmi les Vietnamiens (50 %).

» ETATS-UNIS3 

Un déficit d’information flagrant

Seuls 15 % des Américains interrogés associent contre-

façon et médicaments, alors qu’ils sont 54 % à l’associer 

aux vêtements et 43 % aux produits de luxe. Plus d’un 

sur deux disent n’avoir jamais entendu parler de contre- 

façon de médicaments (53 %). 

54 % considèrent la dangerosité des médicaments 

contrefaits comme certaine et 40 % comme  

potentielle. Une immense majorité (82 %) estime n’avoir 

jamais été exposée à des médicaments contrefaits. 

41 % des personnes interrogées déclarent n’avoir  

aucune information sur les médicaments contrefaits,  

12 % s’estiment suffisamment informés et 24 %  

relativement bien informés.

Exposition aux médicaments contrefaits :  
Internet avant tout

79 % des Américains interrogés considèrent que l’achat 

de médicaments en ligne constitue le plus grand risque 

d’exposition aux médicaments contrefaits. 

62 % estiment également que le risque est présent 

lorsqu’i ls voyagent à l’étranger, mais presque  

autant pensent qu’il est possible que des médicaments 

contrefaits se trouvent dans le circuit de distribution  

classique aux Etats-Unis (59 %). Seuls 18 % des Américains 

ont déjà acheté des médicaments sur internet, et les trois 

quarts d’entre eux n’avaient pas conscience de prendre 

un risque (74 %).

8

3 Résultats de l’enquête d’opinion Happycurious pour Sanofi réalisée en juillet 2015. Questionnaire en ligne auprès d’un échantillon de 1500 personnes.
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4 Enquête du cabinet Happycurious pour Sanofi auprès d’un échantillon de 5010 personnes en France, Allemagne, Italie, Espagne et Angleterre.

» EUROPE4 

Trois Européens sur quatre insuffisamment  
informés

Il apparaît que plus de trois Européens sur quatre  

s’estiment insuffisamment informées sur le sujet de la 

cont re façon (77  %) .  La contrefaçon est associée 

aux médicaments par 20 % des répondants européens, 

alors que la grande majorité l’associe plus spontanément 

à l’univers du luxe et des vêtements. Les Français 

et les Allemands sont les plus sensibilisés à la question, 

alors que les Espagnols sont les moins sensibilisés.

Les deux tiers des Européens ont déjà entendu parler 

de la contrefaçon de médicaments  (66%)  mais ils 

sont moins d’un sur deux à penser qu’un médicament 

contrefait est à coup sûr dangereux (47%). 

Un danger principalement associé à l’achat 
en ligne

La perception de la dangerosité des médicaments 

contrefaits est élevée en Europe (96 %) 

 

et le danger vient principalement de l’achat en 

ligne sur Internet pour neuf personnes sur dix.  

Les Européens sont seulement 18 % à avoir déjà acheté 

des médicaments sur Internet, dont 78 % avaient le  

sentiment de le faire en toute sécurité.

L’Allemagne occupe une place à part, où l’argument 

économique motive une pratique courante de 

l’achat online. Le Royaume-Uni semble également 

plus enclin à ce type d’achat tout en restant prudent, 

tandis que le trio latin (France, Espagne et Italie) se 

montre très réticent à cette pratique.  

Le risque d’acheter ses médicaments  
à l’étranger

La moitié de l’échantillon européen considère que l’on 

peut être exposé à des faux médicaments en voyageant 

(51 %). Aussi, les Européens déclarent majoritairement 

voyager avec leur trousse à pharmacie (81 %) mais la 

moitié d’entre eux achètent parfois des médicaments 

en voyage (52 %).

Consommation de médicaments en voyage

Prévoyants, les Américains sont 77 % à voyager avec 

leurs médicaments et près d’un sur deux les gardent dans 

leur bagage cabine en cas de voyage en avion (47 %). 

Considérant majoritairement qu’il est risqué d’acheter 

ses médicaments à l’étranger, ils sont seulement 

16 % à le faire, dont 78 % d’entre eux uniquement en 

pharmacie. Dans ces conditions, 70 % se sentent en  

sécurité. Le sentiment de sécurité varie toutefois selon le 

lieu du séjour : 83 % lorsque l’achat a lieu en Europe, mais 

seulement 50 % lorsque l’achat a lieu en Asie.

96     %
perçoivent le danger des 
médicaments contrefaits 

78

2/3 des européens
ont déjà entendu parler de la 
contrefaçon de médicaments

66%

3/4 des européens
s’estiment insuffisamment 
informées sur le sujet de  
la contrefaçon

77%

20
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LA LUTTE CONTRE  
LA CONTREFAÇON  
DES MÉDICAMENTS : 
UN ENGAGEMENT MAJEUR POUR SANOFI

Sanofi s’est doté en 2007 d’une cellule de coordination 
centrale qui regroupe les experts internes concernés 

par le médicament falsifié : Affaires Industrielles, Sûreté,  

Médical et Affaires Réglementaires, Juridique, Affaires  

Publiques et Communication. Ce maillage opérationnel 

permet une meilleure réactivité et la mise en place  

d’actions concrètes contre la contrefaçon des  

médicaments. En 2008, le groupe a créé le Laboratoire 

Central d’Analyse des Contrefaçons (LCAC), situé sur  

son site pharmaceutique de Tours pour analyser les  

produits du groupe suspects de contrefaçon.   

Que faire quand un produit se révèle contrefait ?

Les équipes du département de la Sûreté conduisent 

des vérifications à partir des éléments recueillis. Elles  

procèdent à des recoupements pour préparer un rapport 

qui sera ensuite présenté aux autorités de police ou de 

douane des pays compétents. Ce réseau s’appuie sur 

des responsables de sûreté, répartis dans le monde.  

Il permet de recueillir des éléments d’information et de 

preuves, de les corroborer avec des informations  

obtenues sur le terrain et de les partager avec d’autres 

groupes pharmaceutiques. Cette collaboration s’effectue 

au sein des membres du PSI (Pharmaceutical Security  

Institute), une institution composée des représentants 

de 30 groupes pharmaceutiques.   

Quelle est votre démarche face à la montée 
d’Internet ?

Une équipe est en charge de la recherche de produits 

contrefaits sur Internet, en relation avec les responsables 

sûreté de filiales. L’objectif est d’identifier les plateformes 

illicites, qui vendent des molécules du groupe, puis de 

mettre en place les actions appropriées. Par exemple, 

des informations peuvent être transmises à Interpol, qui 

conduit chaque année des opérations de grande  

envergure pour démanteler les réseaux illégaux de vente 

de médicaments en ligne. 

» Comment lutter contre la contrefaçon ?

Grand défi à l’échelle mondiale, la contrefaçon est 
aussi une préoccupation majeure de santé publique 
au Nigeria. L’implication dans ce combat représente, 
pour moi et pour Sanofi, l’opportunité de protéger la 
santé des 180 millions habitants du pays. 

“
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Uzo Amatokwu
Affaires Réglementaires
Coordinatrice contrefaçon de Sanofi au Nigeria et Ghana



SANOFI LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON DES MÉDICAMENTS
11

» Quelle collaboration internationale ?
Sanofi s’engage pour mobiliser les pouvoirs publics afin 

de les encourager à prendre des dispositions juridiques 

plus fortes pour lutter contre les médicaments falsifiés.  

Le Conseil de l’Europe a adopté, en décembre 2010,  

la Convention médicrime signée par 24 pays, ratifiée par 

5 pays (dont le dernier en date est la Guinée le 30 mai 

2015).

Sanofi a mobilisé l’Office des Nations Unies contre la 
Drogue et le Crime (ONUDC). Les Nations Unies, par leur  

dimension politique globale, peuvent en effet jouer un 

rôle déterminant dans le cadre de la Convention des  

Nations Unies de 2000 contre la criminalité organisée 

transnationale en érigeant la contrefaçon de médicaments 

comme activité criminelle.   

 

Interpol est un outil de collaboration policière qui mobilise 

les polices du monde entier pour qu’elles fassent des  

activités illicites internationales une question essentielle  

de leurs activités. En 2015 (9-16 Juin 2015), 115 pays ont 

collaboré à l’opération Pangea VIII, destinée à lutter 

contre la vente illicite de médicaments en ligne. Elle a 

abouti à la fermeture de 2 410 sites internet et à la saisie 

de plus de 20,7 millions de médicaments potentiellement 

mortels pour une valeur totale de près de 81 millions de 

dollars.

De son côté, l’Organisation Mondiale des Douanes  

organise des opérations coup de poing, avec l’ouverture 

de containers dans différentes régions du monde.  

L’OMD a développé un outil d’information et de  

collaboration douanière, auquel Sanofi a souscrit. Les 

douaniers se connectent à la base de données et  

visualisent les images des différents produits, ce qui leur 

permet d’identifier plus facilement les médicaments 

contrefaits.

1000 dollars investis dans le trafic de faux médicaments rapporteraient 
jusque 500 000 dollars aux organisations criminelles.“ ”
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                Source = IRACM 2015 & World Economic Forum, Global Risks, 
Sixth edition, An Initative of the Risk Response Network, 2011, p. 23.  
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» Comment protégez-vous vos médicaments contre la 
contrefaçon ?

Les trois niveaux de protection

Trois niveaux de protection ont été mis en place par le 

groupe. Seuls les niveaux 1 et 3 sont imposés par la directive 

européenne sur les médicaments falsifiés de juillet 2011.  

 Protéger l’intégrité et l’inviolabilité de la 
 boîte

Pour Frédéric Bourgeois, Associate Vice-Président Qualité 

Globale Supply Chain de Sanofi, « Ce niveau 1 est très 

important. Si vous protégez votre boîte sans assurer  

l’inviolabilité, les contrefacteurs peuvent ouvrir la boîte 

et mettre de mauvais produits à la place ». Les témoins 

d’effraction intégrés aux dispositifs d’inviolabilité peuvent 

prendre différentes formes : prédécoupe ; points de colle 

arrachant le système ; étiquettes apposées sur la patte 

de l’étui...

 Authentifier le produit

Pour vérifier l’authenticité de ses produits, Sanofi a  

développé des étiquettes de haute sécurité spécifiques, 

qui contiennent des éléments d’identification visibles 

(pour les distributeurs et les patients) et invisibles (connus 

de Sanofi seulement). Ce niveau de protection est mis en 

place sur les médicaments les plus à risque de contrefaçon 

et tous les nouveaux médicaments du groupe. D’autres 

peuvent aussi être concernés quand ils font l’objet de 

contrefaçon accrue dans certains pays. Frédéric Bourgeois 

explique que « face à une hausse régionale ou historique 

de médicaments falsifiés, nous pouvons prendre la  

décision de protéger certains produits via les étiquettes 

de haute sécurité spécifiques car, pour Sanofi, la santé 

des patients est essentielle ».

 Identification de chaque boîte, à l’aide  
 d’un Data Matrix

Depuis le 1er janvier 2011, conformément à la législation 

en vigueur, tous les produits Sanofi commercialisés en 

France sont identifiés à l’aide 

d’un code barre à deux  

dimensions imprimé sur 

chaque boîte et contenant 

des informations de  

traçabilité : code produit, 

numéro de lot et date  

de péremption. La lecture  

systématique du Data Matrix en pharmacie améliore la 

traçabilité des médicaments délivrés à l’officine ou à 

l’hôpital et permet une détection automatique des lots 

périmés.

NIVEAU

1

NIVEAU

2

NIVEAU

3

2D Data 

 

Matrix

 

Aller plus loin dans la traçabilité
Sanofi a soutenu le projet de sérialisation proposé 
par l’EFPIA, permettant une identification à la boîte. 

Son principe est d’associer au Data Matrix un numéro 

de série aléatoire, unique à la boîte. Ce numéro, inscrit 

sous forme de code, sera apposé au moment du 

conditionnement et envoyé dans une base de données 

centrale. Quand le pharmacien interrogera le  

système, il saura si ce numéro existe, s’il a déjà été 

vendu… Frédéric Bourgeois précise que « c’est  

l’élément le plus complexe à mettre en place.  

La base de données doit en effet être confidentielle, 

fiable, avec un temps de réponse court pour le  

pharmacien. Ce contrôle permettra aussi de lutter 

contre la fraude au remboursement ». La Commission 

européenne a adopté les actes délégués  

s’appliquant aux produits médicaux soumis ou 

non à prescription et aux emballages extérieurs ou  

conditionnements primaires des médicaments.  

Des mesures seront ainsi mise en œuvre en Europe  

fin 2018 - début 2019. L’objectif poursuivi est  

l’harmonisation des technologies d’identification afin 

d’être le plus efficace possible.
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Le grand public. « Le grand public n’est pas vraiment  

informé de l’existence des médicaments falsifiés et  

des risques qu’il prend », souligne Geoffroy Bessaud.  

En décembre 2012 et janvier 2013, Sanofi a lancé une 

campagne de sensibilisation visant plus de quatre  

millions de voyageurs d’Air France à destination 

d’Amérique du Nord, d’Amérique Latine, d’Afrique, 

du Moyen Orient, d’Asie et du Pacifique, au moyen d’un 

film diffusé à bord des avions et d’une page de conseils 

pratiques publiés dans la revue Air France. Sanofi a 

également édité une brochure pour les utilisateurs 

d’Internet.

Sanofi a également créé un site internet d’informations 

et de conseils pour se protéger des faux médicaments 

www.fauxmedicamentsvraidanger.com et une application 

pour les voyageurs «travel tips».

La communauté scientifique et médicale. L’objectif 

est que tous les professionnels de santé soient partie  

prenante des messages délivrés. En France, les 

pharmaciens sont mobilisés : ils sont à même d’exprimer 

les risques encourus par l’utilisation de modes d’achat 

illicites des médicaments. 

Polices et douanes. Sanofi a signé un partenariat avec 

Interpol, impliquant 29 grands groupes pharmaceutiques*. 

Cet accord, conclu pour trois ans, d’un montant total de 

4,5 millions d’euros, concerne la création du Programme 

Interpol sur la criminalité pharmaceutique, axé sur la lutte 

contre, notamment la contrefaçon de médicaments.  

Il alliera formation et renforcement des actions de  

répression ciblées. 

Gouvernements et institutions. Sanofi participe à un 

certain nombre de groupes de travail et de conférences, 

comme celle de l’ONUDC qui s’est tenue en février 2013 

et dans laquelle étaient représentés Interpol, l’OMD, 

l’OMS, les Etats membres et les groupes pharmaceutiques. 

L’objectif est de mobiliser les pays pour qu’ils fassent  

évoluer les lois quand les sanctions sont trop faibles.  

Le sujet a également été porté au G8. 

» La sensibilisation de tous les acteurs 

SANOFI AGIT DE FAÇON ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

POUR PROTÉGER LA SANTÉ DES PATIENTS

54, rue La Boétie 75008 Paris - France 
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FAUX MÉDICAMENTS,

VRAI DANGER POUR LA SANTÉENGAGEMENT DANS LA LUTTE ANTI-CONTREFAÇON

S’appuie sur une structure dédiée associant des expertises en 

sûreté, affaires industrielles, cybercriminalité, communication, affaires juridiques mais 

aussi médicales et réglementaires pour coordonner au niveau local et corporate 

toutes les activités en lien avec la lutte anti-contrefaçon.

(agences internationales, douanes, 

police…) afin d’unir les moyens 

de lutte contre la contrefaçon de 

médicaments.

Coopère avec les 

autorités compétentes

Centralise et analyse 

dans son laboratoire 

spécialisé

Assure de façon proactive la

sécurité de ses médicaments 

en développant des solutions innovantes, 

dans le but de protéger les patients des 

médicaments falsifiés.

pour fournir de l’information et 

des programmes éducatifs pour 

sensibiliser aux risques liés aux 

médicaments falsifiés.

Collabore avec les autorités

locales et les organisations 

professionnellesles produits suspects afin de détecter 

tout médicament falsifié et en informer les 

autorités de santé.

FAUX MÉDICAMENTS,
VRAI DANGER POUR LA SANTÉ

SANOFI, ENGAGÉ DANS LA LUTTE  
ANTI-CONTREFAÇON DANS LE MONDE.
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* Source: http://www.interpol.int/Crime-areas/Pharmaceutical-crime/Pharmaceutical-Industry-Initiative-to-Combat-Crime.
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En 2008, Sanofi a créé le Laboratoire Central d’Analyse 

des Contrefaçons (LCAC) à Tours pour recevoir tous les 

produits Sanofi nécessitant une vérification du caractère 

contrefaisant. Son objectif est de détecter les faux  

médicaments grâce à une équipe dédiée d’experts et 

à des technologies de pointe.  

La plus grande part des produits reçus par le laboratoire 

provient de la surveillance des marchés effectuée par  

Sanofi : achats tests dans des pays à risque et sur des  

produits sensibles, aussi bien sur Internet qu’en pharmacie. 

L’autre partie provient des douanes, de la police, des  

autorités de santé et des professionnels de santé.  

Les patients peuvent également signaler un produit  

suspect aux filiales.

» Procéder aux examens techniques des emballages 
et notices ainsi qu’aux analyses chimiques les plus  

poussées des échantillons suspects des produits les plus  

fréquemment contrefaits. 

» Concevoir des méthodes d’analyse et les diffuser 

au plan mondial pour permettre à chaque site industriel  

du groupe, dans n’importe quelle partie du monde, 

d’examiner et d’analyser avec les mêmes critères tous 

les produits suspects correspondant à ceux fabriqués par 

le groupe.

» Centraliser les « cartes d’identité » correspondant 

aux contrefaçons répertoriées, au sein d’une base de 

données centrale et unique, seule capable d’effectuer 

les rapprochements entre les diverses contrefaçons.

Parmi les groupes pharmaceutiques, le LCAC représente 

une des formes les plus accomplies. Le processus mis  

en place est poussé très loin, notamment avec la  

constitution des cartes d’identité.

Le LCAC contribue à la formation des douaniers du 

monde entier grâce au portail IPM (Interface Public 

Members) de l’OMD en l’alimentant en informations 

utiles aux douaniers pour détecter les contrefaçons des  

produits. Cet outil permet aux douaniers de disposer 

d’éléments concrets sur le terrain et de mieux détecter 

les contrefaçons des produits. 

LE LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSE DES CONTREFAÇONS : 
UNE UNITÉ DE POINTE  
CONTRE LES FRAUDES

» Quelles sont les missions du laboratoire ?

» Qui adresse les produits au 
laboratoire ?
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 La traçabilité

Le premier niveau d’évaluation consiste à effectuer 

une recherche d’informations dans la base de données 

pour savoir si le produit a bien été fabriqué sur un site de  

Sanofi. Numéro de lot, date de fabrication, emballage, 

etc, tous les éléments sont analysés. Si des erreurs  

apparaissent, une action est enclenchée. 

 L’examen visuel minutieux

Le produit est détaillé « à la loupe » : polices d’impression, 

techniques d’impression des emballages, empreintes de 

gravure, pattes de collage sur les étuis... font l’objet de 

comparaisons basées sur l’imagerie. 

 L’analyse chimique générale

L’empreinte chimique est observée grâce à des  

techniques de spectroscopie qui permettent d’obtenir 

un premier niveau de lecture de la composition du  

produit et de le comparer aux caractéristiques des  

produits de référence, stockées dans les bases de  

données. 

Ces trois étapes permettent, dans la grande majorité 

des cas, de dire rapidement s’il s’agit d’un médicament 

contrefait ou non.  

 L’analyse chimique précise

Si la contrefaçon est confirmée, la dernière étape est  

déclenchée. Elle consiste à poursuivre le niveau  

d’analyse chimique afin de savoir si le produit contient 

du principe actif, des composés toxiques...   

Cette composition plus fine est recherchée à travers des 

techniques de chromatographie, gazeuse ou liquide, qui 

permettent d’identifier des composés inconnus à l’état 

de trace ou en quantités plus importantes.

» Comment détecter un faux en quatre étapes ?
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4
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» Que faites-vous des   
informations collectées ?
Un rapport consigne l’ensemble des résultats recueillis 

sur le produit. Il est envoyé à la cellule de coordination 

qui mène les actions appropriées auprès des autorités 

concernées. 

Depuis 2008, le Laboratoire a analysé plus de 30 000  

produits suspects. Les résultats des analyses permettent 

de fournir des bases solides pour mobiliser les autorités  

locales, mener des actions juridiques mais aussi développer, 

dans les pays où des cas de contrefaçons ont été  

identifiés, des programmes proactifs de lutte contre les 

médicaments contrefaits.

» Comment faire face à la diversification des produits 
contrefaits ?

En l’espace de sept 

ans, les effectifs du 
laboratoire ont plus 
que doublé, passant 

de cinq à treize 

collaborateurs.  

« Au-delà du volume 

d’activité, c’est surtout 

l’évolution du métier et le développement de nouvelles 

expertises qui sont importants. », estime Nathalie Tallet.  

« En 2008, lors du démarrage de l’activité, nous étions  

plutôt sur des techniques standardisées de contrôle  

qualité. Depuis, nous avons développé des expertises 

plus spécifiques ». Celles-ci permettent par exemple 

d’être plus rapides, de développer des techniques pour 

les grands volumes... Ce n’est donc pas tant le volume 

que l’expertise qui nécessite d’avoir des compétences 

plus variées et des équipes plus structurées. 

Si le nombre des médicaments analysés ne connaît 

pas de bouleversement, il n’en est pas de même 

de la nature des produits analysés. Nathalie Tallet  

insiste sur la nécessité pour le laboratoire d’être à 

la pointe des techniques pour être en mesure de  

répondre aux enjeux de la diversité croissante des  

produits : « toutes les classes thérapeutiques sont  

concernées par la falsification. Le portefeuille de produits 

analysés devient très vaste ». 

De nouvelles formes pharmaceutiques sont également 

touchées par la contrefaçon. Si, en 2008, les formes 

sèches étaient largement concernées, de plus en plus de 

produits injectables (traitant les cancers des pathologies 

lourdes) sont désormais touchés par ce fléau.

Depuis 2008, le Laboratoire a analysé plus de 30 000 produits suspects.“ ”

Nathalie Tallet
Responsable  

du LCAC
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CONSEILS POUR LES PATIENTS : 
SUR INTERNET ET EN VOYAGE

Certaines pharmacies en ligne ont une existence légale 

et ont été créées pour faciliter l’accès au médicament 

pour le patient (exemple : Allemagne, Etats-Unis, France,  

Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni). Une quinzaine de pays 

européens ont légalisé la vente de médicaments sur  

Internet. Cependant, un grand nombre de sites Internet 

opère en toute illégalité, proposant sans ordonnance 

des médicaments normalement vendus sur prescription, 

et vendant des produits non approuvés ou falsifiés.  

Aux mains d’organisations illégales, ces structures  

fonctionnent en réseau, masquant leur véritable identité 

ou trichant sur leur localisation.

La Directive européenne sur les médicaments falsifiés 

comporte un chapitre spécial sur Internet, notamment la 

mise en place d’un système de listes de pharmacies en 

ligne approuvées par les autorités compétentes des Etats 

Membres, l’apposition d’un logo de l’Europe commun, et 

une campagne d’information au niveau des patients sur les 

risques des médicaments vendus illégalement sur Internet. 

En France, Sanofi fait partie des signataires de la Charte 

de lutte contre la contrefaçon sur Internet du 16 décembre 

2009. Par cette charte, des titulaires de droits de  

propriété intellectuelle et des plates-formes de  

commerce électronique s’engagent à mettre en place 

des moyens concrets pour lutter contre la vente de  

produits de contrefaçon sur Internet.

Sanofi collabore étroitement avec les autorités  

compétentes, les opérateurs techniques, financiers et  

les plateformes de commerce électronique pour mener 

des actions efficaces contre les pharmacies illicites et  

les faux médicaments sur Internet. 

» Ne répondez jamais aux spams proposant des  

médicaments, ils sont très souvent d’origine frauduleuse.

» Ne donnez pas d’informations sur votre état de santé en ligne.

En France, depuis le décret publié au Journal officiel du 

1er janvier 2013, la vente de médicaments sur Internet est 

légale, sous certaines conditions. Elle ne concerne pas 

les médicaments soumis à une prescription médicale  

obligatoire : la liste des médicaments pouvant être  

vendus en ligne est publiée sur le site de l’ANSM (Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits  

de santé). Ce sont uniquement les pharmaciens  

d’officine qui sont habilités à ouvrir une pharmacie en 

ligne, sous réserve de répondre à un cahier des charges 

précis, géré par l’Agence régionale de santé. La liste  
des pharmacies en ligne françaises autorisées est  
disponible sur le site du Conseil national de l’Ordre 
des pharmaciens et du Ministère de la Santé.

17

» Quels sont les risques sur Internet ?

» En pratique, que puis-je faire ?

Selon l’OMS, plus de 50 % des médicaments achetés 

sur des sites Internet dissimulant 

leur véritable adresse  

seraient des contrefaçons. 

Par ailleurs, 96% des 
sites de pharmacies en 
ligne seraient illicites*.
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* Source: Selon la NABP (Internet Drug Outlet Identification Program, Progress Report for State and Federal Regulators, April 2013), la vente illégale de médicaments représente 97% de l’ac-
tivité des pharmacies en ligne  : « NABP continues to find the vast majority of drug sites (97% of those reviewed) to be operating in contravention with US federal and state pharmacy laws”.
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Avant le séjour

Préparez une trousse de voyage adaptée à votre  

destination et prenez la quantité de médicaments  

nécessaire à la période du déplacement. En cas de  

maladie chronique, il est recommandé d’emporter une 

quantité de médicaments supérieure à celle nécessaire 

à la durée du voyage, au cas où le retour serait retardé. 

Les ordonnances médicales (avec l’intitulé des  

molécules et le nom des fabricants) doivent être  

accessibles dans les bagages à main, de même que les 

médicaments indispensables ou la trousse d’urgence. 

Pour les autres médicaments, la moitié peut être placée 

dans la valise et l’autre moitié dans le bagage à main 

afin de ne pas se retrouver démuni en cas de perte ou 

de vol de bagage. 

Pendant le séjour

En cas de problème de santé, le patient doit consulter 

un médecin (liste disponible dans les ambassades) avant 

tout achat de médicaments, qui ne doit s’effectuer que 

dans les circuits officiels de distribution (principalement 

pharmacies). Lors d’un achat de médicaments, assurez- 

vous de l’intégrité de l’emballage et de l’absence  

d’anomalie visible sur la boîte, la notice, le blister, ou sur les  

médicaments eux-mêmes. Signalez toute anomalie au 

pharmacien et au fabricant (numéro vert sur les boîtes). 

Attention, un prix de médicament très bas peut être un 

signe d’alerte d’un faux médicament ! Tout effet indésirable 

doit entraîner la consultation d’un médecin et peut faire 

penser à la contrefaçon. Enfin, il convient de n’acheter 

que les quantités nécessaires à ses besoins personnels : 

l’importation et l’exportation de médicaments font  

l’objet de contrôles aux frontières. 

Au retour du séjour

Lorsque vous transportez des médicaments, les conditions 

d’importation en France sont les suivantes : 

» En provenance de pays hors UE et hors espace Schengen, 

la quantité transportée correspond à la durée du traitement. 

L’ordonnance du médecin doit être présentée à la 

douane.

» En provenance de pays  de l ’UE  :  la  quant i té  

transportée est en relation avec un usage personnel.  

Un certificat médical administratif doit être présenté à 

la douane.
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» Voyageurs : prémunissez-vous

FAUX MÉDICAMENTS,

VRAI DANGER POUR LA SANTÉ

PROTÉGEZ-VOUS DES FAUX MÉDICAMENTS

PASSEPORT
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Effectifs : 330 personnes

Créé en 1967, le site pharmaceutique de Tours a su 

s’adapter aux nouveaux challenges de l’industrie  

pharmaceutique. Il s’est transformé ces dernières an-

nées grâce à l’arrivée de nouveaux produits nécessitant  

l’investissement de bâtiments et équipements, dont un 

atelier grands volumes et un nouvel atelier micro-grains. 

Le site produit des comprimés (multicouches ou à libération 

programmée) et des gélules (poudre et micro-granules 

à libération programmée). Il conditionne des blisters, 

pots et tubes.

Tours est reconnu pour son haut niveau de qualité,  

illustré par les excellents résultats des inspections conduites 

par la FDA en 2010, 2012 et 2014 pour son expertise 

dans la maîtrise de procédés complexes pour des  

marchés exigeants ainsi que pour son haut niveau de  

service clients.

Passionnées par leur métier, les équipes hautement  

qualifiées de Tours sont également focalisées sur la  

performance globale du site. Dès 2011, les secteurs de 

production se sont mobilisés pour mettre en œuvre la  

démarche LEAN d’optimisation de la performance,  

aujourd’hui ancrée dans la culture du site.

Le site exporte 85% de sa production vers l’Europe, l’Asie, 

l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Amérique latine, les Etats-Unis, 

l’Australie et le Japon.

Tours fait partie de La Division Pharma Solide, et  

accueille également un Centre de Support industriel et le  

Laboratoire Central d’Analyse des Contrefaçons.

Production 

Amaryl®, Allegra®, Allegra D24®, Aprovel/Co-Aprovel®,  

Cardizem®, Mizollen®, Tildiem®, Telfast/Allegra®, Stilnox/ 

Ambien®, Xatral®

Statut réglementaire

Agréé par : ANSM, EMA, FDA, PMDA (France, EUROPE, 

U.S.A ET JAPON) 

Chiffres clés

2.5 milliards de comprimés et gélules/an  

65 millions de boites conditionnées/an
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LE GROUPE SANOFI

Sanofi est un leader mondial de la santé engagé dans 

la recherche, le développement, la commercialisation 

de solutions thérapeutiques innovantes, centrées sur les 

besoins des patients.

Les principaux domaines d’activités de Sanofi sont :  

la pharmacie, les vaccins humains (Sanofi Pasteur),  
la santé animale (Merial). Les ventes du groupe ont 

représenté 33,8 milliards d’euros en 2014, dont 82,1 % en  

produits pharmaceutiques, 11,8 % en vaccins et 6,1 % en 

santé animale. Le groupe Sanofi se classe au quatrième  

rang mondial des entreprises pharmaceutiques et au  

premier rang sur les marchés émergents. La stratégie de 

Sanofi s’articule autour de trois grands engagements :  

l’innovation médicale pour les patients, la prévention 

des maladies et l’accompagnement des patients, et 

l’accès aux soins pour tous.

Le portefeuille de développement comprend 43  

molécules thérapeutiques et vaccins dont 14 en étape 

finale. Jusqu’à 18 lancements de médicaments et  

vaccins sont prévus entre 2014 et 2020, dont 6 en 2015. 

Les domaines thérapeutiques concernés sont le diabète, 

les maladies rares, la sclérose en plaques, l’oncologie et 

les maladies cardiovasculaires. 4,8 milliards d’euros ont 

été investis dans la R&D en 2014.

» R&D

Le groupe Sanofi est présent dans plus de 100 pays 

et compte plus de 110 000 collaborateurs. Le groupe 

compte 107 sites industriels et plus de 20 sites de R&D 

répartis à travers le monde.

» Présence internationale
La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) est  

intégrée dans la stratégie de Sanofi. La stratégie RSE mise 

en place s’articule autour de quatre grands axes :

» Patient, pour améliorer l’accès aux soins

» Ethics, pour une conduite éthique et responsable

» People, pour travailler ensemble

» Planet, pour la préservation de l’environnement

» Notre responsabilité
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LIENS UTILES

World Health Organization (WHO)  

http://www.who.int/topics/pharmaceutical_products/en 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/

International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT)  

http://www.who.int/impact/en/

European Federation of Pharmaceutical Industries and Association (EFPIA)  
http://www.efpia.org/

International Pharmaceutical Federation (FIP)  
http://www.fip.nl/www/index.php

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association (IFPMA)  
http://www.ifpma.org/en/news/news-releases/news-details/article/pour-une-approche-integree-contre-les-faux-medi.html

U.S. Food and Drug Administration (FDA)  
http://www.fda.gov/oc/initiatives/counterfeit/default.htm 

http://www.fda.gov/opacom/7alerts.html

Reporting Unlawful Sales of Medical Products on the Internet 
http://www.fda.gov/oc/buyonline/buyonlineform.htm

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)  
https://www.gov.uk/search?q=counterfeit

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)  
http://www.phrma.org/

National Association Boards of Pharmacy (NABP)  
http://www.vipps.info/

World Health Professions Alliance  
http://www.whpa.org/

INTERPOL 
http://www.interpol.int/

IRACM  
http://www.iracm.com/
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