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Pologne – Mexique : Des doses falsifiées du vaccin anti-Covid du laboratoire Pfizer ont été 
saisies en Pologne et au Mexique. Après analyse, le laboratoire confirme que les faux vaccins 
n’avaient aucun pouvoir protecteur. Au Mexique, 80 personnes ont reçu une injection du vaccin 
falsifié. En Pologne, les seringues semblaient contenir de la crème antiride. 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pfizer-confirme-que-des-vaccins-saisis-au-mexique-et-en-
pologne-sont-des-faux-20210422 
 
France : Face à l’explosion des propositions frauduleuses en ligne, l’Académie de médecine 
dénonce le trafic de faux vaccins sur Internet, rappelle que « le circuit pharmaceutique légal, 
sûr et sécurisé, est le garant de l’approvisionnement des hôpitaux, centres de vaccination, 
cabinets médicaux et pharmacies d’officine disposant seuls de vaccins authentiques ». 
Attention aux « opportunités trompeuses et dangereuses » sur Internet ! 
https://www.academie-medecine.fr/1000046825/ 
 
Mali : Le 1er avril 2021, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a invité le Mali à 
adhérer à la Convention Médicrime. La Fondation OPALS salue la décision du Conseil de 
l’Europe et la volonté du Mali de rejoindre le combat contre les faux médicaments. Le Mali 
doit désormais officialiser son engagement par signature puis ratification de la Convention 
Médicrime. 
https://www.coe.int/fr/web/medicrime/home/-
/asset_publisher/BOCEcbDYmX51/content/mali-invited-to-accede-the-medicrime-
convention?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%
2Fmedicrime%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BOCEcbDYmX51%26p_p_lifecyc
le%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_count%3D5 
 
Conseil de l’Europe : Face aux criminels qui tentent de profiter de la pandémie pour s’enrichir 
au détriment de la santé des populations, le Comité Médicrime énonce 13 mesures pour prévenir 
et combattre le trafic de vaccins anti-Covid falsifiés. L’élimination des déchets liés aux vaccins 
(flacons vides, étiquettes…), par exemple, doit être effectuée dans un circuit sécurisé afin 
d’éviter tout risque de récupération et réutilisation par les trafiquants ! 
https://www.coe.int/fr/web/medicrime/home/-
/asset_publisher/BOCEcbDYmX51/content/advice-on-the-application-of-the-medicrime-
convention-in-the-context-of-counterfeit-covid-19-
vaccines?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2F
medicrime%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BOCEcbDYmX51%26p_p_lifecycle
%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_count%3D5 
 
Inde : Alors que l’épidémie de Covid-19 fait rage, un homme a été arrêté pour détournement 
et trafic de Remdesivir, l’un des médicaments étudiés dans le traitement de cette pathologie. 
Quatre personnes avaient été interceptées quelques jours plus tôt alors qu’elles vendaient des 
flacons de Remdesivir contenant en réalité du paracétamol. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/illegal-remdesivir-on-sale-in-india-as-
covid-tightens-its-grip/s40/a13373/#.YI2MAy_pOqR 
 



Inde : un laboratoire clandestin de production de Remdesivir falsifié a été découvert et 
démantelé par les forces de police. Le trafic, au départ de New Dehli, s’étendait dans trois Etats. 
Au total, 14 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent. Environ 2 000 injections de faux 
Remdesivir auraient été vendues, entre 25 000 et 40 000 roupies (entre 280 et 450€) l’unité. 
Lors des arrestations, les autorités ont saisi des milliers de flacons de Remdesivir vides 
supplémentaires, ainsi que des dizaines d’injections falsifiées. 
https://www.hindustantimes.com/india-news/delhis-fake-remdesivir-injection-racket-two-
more-arrested-in-uttarakhand-101619760466974.html 
 


