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[ASIE DU SUD-EST ET DU PACIFIQUE 

OCCIDENTAL] 
 

A. Introduction. 

Devant la crainte des médicaments ce sont les « faux médicaments » qui 

sont aujourd’hui décriés. Néanmoins, ce concept a toujours été mal défini, 

désignant parfois seulement les médicaments contrefaits, parfois les 

médicaments vendus en contrebande ou encore les médicaments interdits 

dans certains pays. Nous retiendrons ici la définition la plus large possible des 

« faux médicaments », proche de celle du Conseil de l’Europe à travers la 

convention MEDICRIME. Cette définition considère qu’un médicament est 

faux quand sa qualité n’est plus contrôlable. Ce qui correspond donc au 

moment où il quitte le marché officiel pour être vendu en contrebande, où il 

ne bénéficie pas des conditions de stockage réglementaires et des contrôles 

étatiques nécessaires, quelle que soit sa qualité à l’origine. La catégorie de « 

faux médicaments » peut donc aussi trouver son origine dans les actions des 

acteurs qui participent à leur trafic. Ce trafic est en grande partie alimenté 

par les exportations asiatiques de génériques ou de contrefaçons qui sont les 

principaux produits de ce marché parallèle. 

B. Ampleur du problème 

Les produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés sont par nature très 

difficiles à détecter. Ils sont souvent conçus pour paraître identiques au 

produit authentique et peuvent ne pas provoquer de réactions indésirables 

évidentes, même si souvent, ils ne traitent pas correctement la maladie ou 

l’affection à laquelle ils sont destinés. 

Il existe de nombreuses estimations sur la portée et l’ampleur du marché des 

produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, mais peu de faits probants 

corroborant ces estimations. 

En 2013, l’OMS a lancé un système mondial de surveillance et de suivi pour 

encourager les États Membres à notifier les incidents impliquant ces produits 

selon un modèle structuré et systématique, à contribuer à mettre au point 

une évaluation plus précise et validée de l’ampleur, de la portée et des 

nuisances dues à ce problème. 
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Jusqu’à présent, plus de 920 produits médicaux ont été signalés, 

appartenant à toutes les principales classes thérapeutiques et concernant 

des médicaments princeps comme des médicaments génériques. 

 

 

C. Principaux faits 

• Les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 

étiquetés/falsifiés/contrefaits peuvent nuire aux patients et ne pas traiter 

les maladies auxquelles ils sont destinés. 

• Ils entraînent aussi une perte de confiance dans les médicaments, les 

prestataires de soins et les systèmes de santé. 

• On les retrouve dans toutes les régions du monde. 

• On a signalé à l’OMS des produits médicaux de qualité 

inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits dans toutes les 

principales classes thérapeutiques, médicaments, vaccins et produits 

diagnostiques in vitro. 

• On falsifie les médicaments princeps comme les médicaments génériques, 

y compris des produits très coûteux contre le cancer ou des produits à très 

bas prix pour le traitement de la douleur. 

• On peut les trouver sur les marchés illégaux dans les rues, sur des sites 

Internet non réglementés et même dans les pharmacies, les cabinets 

médicaux et les hôpitaux. 

 

D. Produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés et 

Internet 

Les sites non réglementés fournissant des médicaments, en particulier ceux 

qui dissimulent leur adresse physique ou leur numéro de téléphone fixe sont 

fréquemment à l’origine de produits médicaux non homologués, de qualité 

inférieure et falsifiés. Les consommateurs doivent être vigilants face: 

• aux spams publicitaires pour des médicaments; 

• au manque d’authenticité; pas de logo de vérification ou de certificat; 

• aux erreurs d’orthographe ou de grammaire sur le conditionnement; 

• aux sites sur internet n’indiquant pas d’adresse physique ou de numéro 

de téléphone fixe; 

• aux sites sur internet proposant de vendre sans ordonnance des 

médicaments sur ordonnance uniquement; 

• aux produits à un prix étrangement bas. 

La croissance exponentielle de la connectivité à Internet a permis à ceux 

qui participent à la fabrication, à la distribution et à l’approvisionnement 
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en produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés d’accéder à un 

marché mondial. Cela concerne aussi les forums de consommateurs et 

d’entreprises. 

 

Une culture de l’autodiagnostic et de l’automédication a entraîné 

l’émergence de milliers de sites non réglementés fournissant un accès non 

surveillé aux produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. 

Néanmoins, ce sont les pays à revenu faible ou intermédiaire, ceux dans 

des zones de conflits, de troubles civils et ceux dont les systèmes de santé 

sont faibles ou inexistants qui supportent la plus lourde part du problème 

des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. 

 

E. Stratégies de prévention. 

Sécuriser les chaines d’approvisionnement 

 

Partout dans le monde, à plus ou moins grande échelle (incidents isolés ou 

filières démantelées), la découverte de médicaments falsifiés au sein des 

réseaux d’approvisionnement officiels atteste de la nécessité de sécuriser 

toujours mieux les circuits de distribution locaux ou internationaux. 

Menées par des laboratoires, des sociétés privées spécialisées dans la 

sécurité ou des associations professionnelles ou de patients, de nombreuses 

initiatives s’attachent donc à fiabiliser ces réseaux en agissant à différents 

niveaux pour : 

• Développer des outils  de traçabilité et de localisation des 

médicaments. 

• Diffuser les moyens de contrôle d’identification et d’authentification et 

former le personnel à leur utilisation chez les grossistes répartiteurs et 

dans les officines des détaillants. 

• Restreindre le nombre d’intermédiaires au sein des circuits 

d’approvisionnement tout en préservant la libre concurrence. 

• Multiplier les inspections chez les grossistes et détaillants, en ciblant de 

préférence ceux qui se livrent à des importations parallèles, plus 

exposés aux risques d’intrusion de médicaments falsifiés. 

• Analyser rapidement et efficacement les médicaments suspects et 

centraliser les fiches «cartes d’identité » correspondants aux 

contrefaçons répertoriées au sein d’une base de données centrale et 

unique. 

• Effectuer des achats-tests sur internet et prolonger ces actions le cas 

échéant par des enquêtes approfondies et des poursuites judiciaires 

éventuelles. 
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• Valider par l’attribution d’un label et d’un logo la sécurité des sites 

internet commercialisant légalement des médicaments et répondant 

aux critères de qualité et de fiabilité dans leur approvisionnement. 

• Diffuser en ligne une liste officielle de ces sites fiabilisés. 

En utilisant ces leviers technologiques, organisationnels ou comportementaux 

au sein des chaines de distribution officielles et parallèles, ces actions 

conjointes multiplient les chances d’identifier et d’éliminer les médicaments 

falsifiés avant qu’ils ne parviennent jusqu’au patient. 

Actions Internationales : 

Concevoir les stratégies, trouver des solutions et faciliter leur mise en action. 

La création de ce groupe spécialisé au sein de l’OMS a été approuvée par 

les 160 participants de la conférence internationale de Rome en 2006, 

représentant 57 autorités nationales de réglementation pharmaceutique, 7 

organisations internationales, 12 associations internationales de malades, les 

professionnels de santé, les fabricants et grossistes pharmaceutiques. 

IMPACT vise à construire des réseaux coordonnés au sein des pays et entre 

eux en vue de stopper la production, le négoce et la vente de faux 

médicaments à travers le monde. 

IMPACT est un partenariat composé de tous les grands acteurs mobilisés sur 

le front de la lutte anti-contrefaçon : les organisations internationales, ONG, 

agences de santé, associations de fabricants de produits pharmaceutiques, 

autorités de régulation… 

La mission d’IMPACT est de favoriser le partage d’expertises entre ces 

intervenants, d’identifier les problèmes, de rechercher des solutions et, enfin, 

de coordonner les  activités de lutte contre les faux médicaments. 

Son programme de lutte contre la contrefaçon qui s’articule autour de 5 

groupes de travail : 

•    Législation : Ses objectifs sont par exemple d’évaluer des lacunes des 

législations nationales et internationales, d’élaborer une législation modèle 

ou d’inciter les législateurs à promouvoir l’adoption de nouvelles lois. 

•    Aspects réglementaires : Ses objectifs sont notamment de promouvoir la 

mise en œuvre de bonnes pratiques de fabrication et de distribution, de 

développer des outils de formation ou de collecte de données ou de susciter 

la mise en œuvre d’opérations de répression. 

•    Application de la loi, répression : Ses objectifs sont par exemple de 

favoriser l’augmentation des ressources disponibles pour la mise en œuvre 
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concrète des mesures, de promouvoir les initiatives facilitant la coordination 

entre les pays ou de développer des outils pour améliorer les compétences 

des agents de terrain. 

•    Technologie : Ses objectifs sont par exemple d’évaluer, voire de piloter si 

nécessaire, des projets de développement de technologies destinées à 

prévenir le trafic, à dissuader les criminels, à détecter les produits contrefaits 

ou encore à faciliter le partage d’informations. 

•    Communication : Ses objectifs sont par exemple d’élaborer des messages 

adaptés aux différentes cibles, d’assurer une meilleure diffusion de 

l’information et d’assister les autorités de chaque pays dans leurs opérations 

de sensibilisation. 

RÉPRESSION 

Face à l’ampleur du trafic mondial de médicaments falsifiés, la répression 

constitue aujourd’hui une nécessité incontournable et une priorité. 

Sa mise en œuvre suppose de rassembler les preuves, d’identifier les 

délinquants, de les interpeller pour les traduire en justice et démanteler les 

réseaux criminels organisés. 

L’efficacité de la répression se joue donc tout à la fois sur les terrains de la loi, 

de la pratique des enquêtes, de la coopération des services de police, des 

douanes, de justice et des agences de santé. 

Actions Gouvernementales 

La souveraineté inaliénable de chaque pays confère une responsabilité 

majeure à son gouvernement dans la lutte contre le trafic de faux 

médicaments.  

Autorité législative, judiciaire et exécutive, chaque état se doit d’élaborer les 

stratégies et de prendre les mesures adaptées à sa situation pour assurer la 

protection sanitaire de ses citoyens. 

S’il n’existe pas une solution idéale applicable à tous, les initiatives des uns 

peuvent éclairer les pratiques des autres. 

Webographie 

http://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-020410/fr/ 

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

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fbulletin%2Fvolumes%2F88%2F4%2F10-020410%2Ffr%2F&h=ATMmcqlepZixdMCNolee0fqPnNoFYoLd85OORNUfxMVoG3R5N2lmUEhnKxs5qP0GXBAZ8nnUaaw7BgUtE1yKyFsZPvQVAXyBgunY5K4r4nW1R0Exy8OHLfiEqmZ5HwgK1bBiTz73nhmI6Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fmediacentre%2Ffactsheets%2Ffs275%2Ffr%2F&h=ATMmcqlepZixdMCNolee0fqPnNoFYoLd85OORNUfxMVoG3R5N2lmUEhnKxs5qP0GXBAZ8nnUaaw7BgUtE1yKyFsZPvQVAXyBgunY5K4r4nW1R0Exy8OHLfiEqmZ5HwgK1bBiTz73nhmI6Q

