
Les contrefaçons de médicament représentent 

un sérieux danger pour la santé, de la sécurité 

jusqu’à la vie des patients. 

En 2009, un sirop contre la toux contenant 

de l’antigivre a provoqué la mort de 84 

enfants au Nigeria. 

Au total, elles tuent 7000'000 personnes par 

an à l’échelle mondiale ! 

Une organisation 

mondiale 

Le trafic de médicaments contrefaits pesait 55 

milliards d’euros en 2010 contre la moitié 10 

ans plus tôt, soit 10% du marché 

pharmaceutique légal ! 

Le phénomène s’explique en partie par sa 

rentabilité : 10 à 25 fois supérieure à celle du 

trafic de stupéfiants. 

La fabrication illégale d’un médicament 

“leader”, générant plus d’un milliard de CA 

sur le marché régulier, peut générer un 

bénéfice autour des 500’000$ pour seulement 

1’000$ investis ! 

 

CONTREFAÇONS, ATTENTION! 

Octobre 2016 

Un trafic en plein 

développement 

Un réel danger pour  

la santé 

Selon l’OCDE, 75% des contrefaçons 

émaneraient de Chine et d’Inde, et la moitié 

d’entre elles transiteraient par Dubaï pour 

empêcher toute traçabilité.  

Un tiers d’entre elles seraient falsifiés dans 

certains pays africains, asiatiques ou 

d’Amérique latine.  

Le rôle croissant d’Internet 

En 2013, Interpol a saisi près de 30 millions d’euros de 
contrefaçons lors d’une opération menée simultanément dans 99 
pays et ciblant les sites Internet de vente de médicaments. 

D’après l’OMS, plus de 50% des comprimés achetés sur le web 
seraient des contrefaçons ! 

 

Qu’en est-il en Suisse ? 
 

Ces dernières années, on enregistre en Suisse une augmentation 
substantielle des importations illégales de médicaments. 

En 2014, l’administration fédérale des douanes a signalé 1225 
importations suspectes et potentiellement illégales. 

Les contrôles effectués par Swissmedic et la douane permettent 
d’estimer que les particuliers introduisent chaque année près de 
50’000 envois illégaux de médicaments en Suisse.  
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Acheter un médicament à prix cassé sur un site 
apparaissant comme fiable peut dissimuler toute une 

organisation… 

 

SOYEZ RESPONSABLE, POTEGEZ 

VOTRE SANTE ET N’ENTRETENEZ 

PAS CE TRAFIC INTERNATIONAL ! 
 

Ce court clip vidéo vous convaincra certainement ! 

 

CLIQUEZ CI-DESSOUS ! 

  

 

 

http://www.passe-trouble.ch/fr/Film 

Le projet Pharmelp 

 

 

 

L’association suisse Pharmelp a développé un 

appareillage fiable et peu coûteux afin de détecter la 

présence ou l’absence d’un principe actif dans un 

médicament donné et de mesurer la quantité de la 

substance active. 

Cet appareil de mesure permet, dans le cadre de la 

contrefaçon médicamenteuse, de vérifier si le 

médicament en question contient le principe actif 

mentionné sur l’emballage, mais également de 

contrôler qu’il n’est pas sous ou surdosé.  

Il permet d’analyser plusieurs substances 

simultanément et donc de détecter tout composé 

chimique nocif présent dans un médicament.  

L’objectif principal du projet Pharmelp est le 

dépistage de contrefaçons pharmaceutiques, en 

particulier dans les pays en voie de développement. 

Ces objectifs sont atteints par : 

- La mise à disposition de l’appareil de 

mesure, fabriqué et fourni par l’association 

- La formation théorique et pratique du 

personnel sur place 

- Le support scientifique, technique et 

méthodologique à l’institution qui héberge 

l’appareil 

Ces instruments de dépistage sont aujourd’hui 

déployés au Mali, au Cambodge, au Sénégal, au 

Rwanda, au Congo ainsi qu’à Madagascar ! 

http://www.passe-trouble.ch/fr/Film
http://www.passe-trouble.ch/fr/Film

