
1

Exemples de comprimés contrefaits

CONTREFACON

ORIGINAL
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Médicaments contrefaits : définition de l’OMS 

Médicament dont le conditionnement a été délibérémen t et 
frauduleusement modifié, au mépris de l’identité et/o u de la 
source du produit. 

La contrefaçon touche les produits de marque et les 
génériques.

Les produits contrefaits comprennent : 
Des produits avec le bon principe actif, 
Avec de mauvais principe actif, 
Sans principes actifs, 
Avec des principes actifs en quantité insuffisante, 
Avec un faux conditionnement.



Données internationales
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“10% des médicaments dans le monde pourraient être 
des contrefaçons”

#30% contrefaçons

#20% contrefaçons

<10% contrefaçons

#1% contrefaçons

- 2007: Environ  4 millions (versus 3 millions en 20 06 soit + 
51%) de médicaments contrefaits saisis par les doua nes 
de l’UE (source: EUR COM)

- 50% des ventes illégales effectuées sur Internet s ont des 
contrefaçons (source : OMS)

(source : OMS)
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Un phénomène croissant : Données 2007/2006

International :
10% des médicaments dans le monde pourraient être des 
contrefaçons (OMS)
Incidents rapportés*, + 24%
De plus en plus de pays touchés*: +10% 
Diversification des médicaments touchés*

UE :
Saisies douanières de médicaments, + 50%, # 4.1 Mill ions 
d’unités**
Allemagne la plus touchée*, 
des cas au Royaume Uni (MHRA)
Amélioration de la présentation visuelle des produit s 
contrefaits*

* PSI, 2007 Situation Report ** Eur Commission, Results at the European boarder 2007
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PSI : Données internationales 2007 
sur la situation (1)

Incidents rapportés en 2007: 
1513, + 24%
3 Pays en tête: Chine, Pérou, Russie

Fabricants de contrefaçon se situent en: 
Chine
Inde 
Colombie

Dans l’UE: 
#200 incidents. 
Allemagne la plus touchée, les produits venant 
majoritairement d’Inde et de Chine.

Source: PSI . 2007 Situation report
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Les produits contrefaits (2)

Classes thérapeutiques les plus touchées:
Génito urinaire
Anti infectieux
SNC

Mais, poussée significative du domaine cardio-
vasculaire: +103%

Diversification des produits affectés par la contre façon

Amélioration de la présentation visuelle en Europe 
=>difficile de les détecter.

Source: PSI . 2007 Situation report
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Les produits contrefaits : choix des 
contrefacteurs

Marchés: 
Forte profitabilité
Taille de marché à fort potentiel
Marchés à fort pouvoir des Marques

Fabrication:
Nécessitant peu d’investissements
Nécessitant peu de technologie
Offrant des facilités de distribution

Environnement institutionnel:
Faible risque de découverte
Faible pénalités

Intérêt d’Internet pour les contrefacteurs: 
Anonymat, flexibilité, taille et accessibilité du marché.

Source: OCDE 2007 The economic impact of counterfeiting and piracy
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TAXUD : Statistiques des actions des 
douanes dans l’Union Européenne

2045 cas de médicaments saisis,

Plus de 4 millions d’unités saisies,

Progression de 51% par rapport à 2006,

Principaux pays d’origine : 

Inde et UAE

Commission Européenne: Rapport 2007 sur les activités des douanes 
en Europe sur la contrefaçon et le piratage



Exemples de contrefaçons 
de médicaments
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Exemple de distribution de contrefaçon via 
internet :

En Chine une ou plusieurs 
fabriques produisent des 
comprimés contrefaisants de 
toutes marques.

Les comprimés sont importés 
frauduleusement en vrac et 
stockés dans un entrepôt en 
Italie

La marchandise est importée 
frauduleusement dans un 
entrepôt en Allemagne.

La marchandise est ensuite 
écoulée via plusieurs sites de 
pharmacie en ligne, allemands 
et américains. 
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FILIERE SUEDOISE STACKER



Exemples de laboratoires
clandestins
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Actualités : la contrefaçon devient une 
priorité européenne.

Eric Woeth a exposé les 4 grands axes du plan 
d’action douanier pour la période 2009-2012 autours :

- la lutte contre la contrefaçon dangereuses type 
faux médicaments , 

- contre la criminalité, 
- contre la mondialisation
- contre la cybercontrefaçon.


