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 Alerte OMS n°3/2021, 10 août 2021 : Deux lots de CYTOTEC (misoprostol) falsifiés ont été 
identifiés en Afrique Centrale et de l'Ouest. Ces faux médicaments, dont certains ne contiennent 
aucun principe actif, ont été distribués au Cameroun, Ghana, Nigeria et en République 
Démocratique du Congo. Le misoprostol, qui figure sur la liste des médicaments essentiels de 
l'OMS, est notamment utilisé dans le traitement des ulcères gastro-duodénaux, ainsi que dans 
le cadre de l'interruption volontaire de grossesse. L'utilisation de misoprostol falsifié peut être 
mortelle. L'OMS appelle patients et professionnels de santé à la vigilance. 
https://www.who.int/news/item/10-08-2021-medical-product-alert-n-3-2021 
 
Alerte OMS n°4/2021, 13 août 2021 : Deux lots de Remdesivir falsifiés ont été identifiés au 
Mexique. Vendus illégalement sur Internet, ils ont été repérés au niveau des malades, y compris 
dans des hôpitaux. Des analyses sont en cours pour déterminer la composition exacte des 
flacons concernés, mais la falsification a été confirmée par le laboratoire Gilead sur la base de 
dates d’expiration et de numéros de lots frauduleux. Antiviral de large spectre, le Remdesivir 
est autorisé dans certains pays dans le traitement d’urgence de la covid-19. Des versions 
falsifiées de ce médicament circulent régulièrement en Inde également. L’OMS appelle 
professionnels et patients à la plus grande vigilance. 
https://www.who.int/news/item/13-08-2021-medical-product-alert-n-4-2021-falsified-
remdesivir 
 
Alerte OMS n°5/2021, 16 août 2021 : de faux vaccins anticovid COVISHIELD ont été 
identifiés en Ouganda et en Inde, au niveau des patients. Le vaccin COVISHIELD est produit 
par le Sérum Institute of India, qui a confirmé la falsification : certains flacons ont vu leur date 
d’expiration modifiée, d’autres flacons sont proposés dans un volume (2 ml) non commercialisé 
par le laboratoire. Dans tous les cas, les faux vaccins représentent un risque grave pour la santé 
de la population, à l’échelle individuelle (toxicité, absence de protection contre l’infection) et à 
l’échelle collective (propagation de l’épidémie, défiance envers le vaccin). 
https://www.who.int/news/item/16-08-2021-medical-product-alert-n-5-2021-falsified-
covishield-vaccine 
 
 
Journée mondiale anti-contrefaçon 2021 : « Tous victimes de la contrefaçon ! » alerte 
l’Union des Fabricants (Unifab). La contrefaçon au sens large, et la falsification des 
médicaments en particulier, représentent un grave danger pour la santé publique. Retrouvez sur 
le site de l’Unifab les conseils pour vous protéger ! 
https://www.unifab.com/operation-de-sensibilisation-des-consommateurs-aux-dangers-de-la-
contrefacon-2020/ 
 
Etats-Unis : Deux médicaments du laboratoire Gilead (Biktarvy® et Descovy®) utilisés dans 
le traitement du VIH/sida ont été falsifiés et circulent actuellement aux Etats-Unis, dans la 
chaîne d'approvisionnement légale, jusque dans les pharmacies. Les comprimés falsifiés ont été 
insérés dans des flacons authentiques, et les faux médicaments diffusés par des distributeurs 
non autorisés. Le laboratoire Gilead et la Food and Drug Administration (FDA) travaillent à 
l'identification et à la saisie de ces produits falsifiés. Les pharmaciens sont appelés à vérifier 
leurs stocks et leurs approvisionnements récents afin de repérer d'éventuels faux médicaments. 



https://www.safemedicines.org/2021/08/counterfeit-hiv-drug-alert-gilead-warns-of-fake-
versions-of-biktarvy-and-descovy-sold-to-u-s-pharmacies.html 
 
Interpol – opération PANGEA XIV : L'opération PANGEA XIV, coordonnée par Interpol, a 
abouti à la saisie de 9 millions de produits médicaux falsifiés, d'une valeur totale de 23 millions 
de dollars. Les forces de police et des douanes ont procédé à la fermeture de 113 000 sites 
Internet vendant illégalement des médicaments : un record. Antidouleurs, dispositifs médicaux 
et chirurgicaux (cathéters, seringues, tests de dépistage du covid-19...), antipaludiques et 
anticancéreux, entre autres, figurent parmi les produits falsifiés saisis. 
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2021/Des-milliers-de-fausses-
pharmacies-en-ligne-fermees-dans-le-cadre-d-une-operation-d-INTERPOL 
 
Mexique : Les trafiquants profitent de la pandémie de covid-19 et de la détresse des malades 
pour s'enrichir. Au Mexique, les autorités lancent l'alerte après la découverte de remdesivir 
falsifié sur Internet mais aussi dans un hôpital privé du pays. Le remdesivir est autorisé au 
Mexique dans le traitement d'urgence de certains cas de covid-19. L'hôpital aurait acheté le 
remdesivir falsifié directement sur Internet, en dehors de tout canal sécurisé. Son numéro de lot 
est falsifié et l'examen visuel révèle des caractéristiques différentes du remdesivir authentique. 
Une alerte nationale a été lancée. 
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-alerta-sobre-notificacion-de-
comercializacion-de-producto-falsificado-remdesivir?idiom=es 
 
Côte d’Ivoire : Les forces de police et des douanes ivoiriennes ont procédé à de multiples 
saisies de médicaments falsifiés au début du mois d'août 2021. Un camion en provenance de 
Touba a été arrêté et environ 6 tonnes de faux antibiotiques, faux antipaludiques et faux anti-
inflammatoires ont été découvertes à Man. Quelques jours plus tôt, 7 tonnes de médicaments 
falsifiés avaient été saisies dans un camion-remorque à Niakaramandougou, lors d'un contrôle 
de routine. Fin juillet, 700kg de faux médicaments (antibiotiques, antipaludiques, anti-
inflammatoires) avaient déjà été confisqués par les autorités. 
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-environ-six-tonnes-de-medicaments-de-qualite-inferieure-
falsifiee-saisies-a-man/ 
https://www.afrique-sur7.ci/480488-niakaramandougou-douane-medicaments 
https://www.linfodrome.com/faits-divers/68852-beoumi-pres-d-une-tonne-de-faux-
medicaments-saisie 
 
 
 


