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International :  INTERPOL a publié une alerte mondiale adressée aux services chargés de 
l’application de la loi de ses 194 pays membres, les engageant à se préparer à ce que les réseaux 
de criminalité organisée s’attaquent aux vaccins contre le COVID-19, physiquement comme 
sur Internet. 
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-met-en-
garde-au-sujet-de-la-menace-que-fait-peser-la-criminalite-organisee-sur-les-vaccins-contre-le-
COVID-19 
 
Monde : Emergence de sites frauduleux concernant la vente de faux vaccins contre la COVID-
19 détectée par le CPST (Check Point Software technologies). 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/covid-19-vaccines-on-sale-for-250-on-
dark-net/s40/a12683/#.X-Ifi9hKiUk 
 
Alerte Mondiale OMS : Des versions falsifiées du médicament HARVONI, qui a révolutionné 
le traitement de l’hépatite C, ont été identifiées et circulent en Turquie et au Brésil, jusqu’au 
niveau des malades. L’Organisation Mondiale de la Santé lance une nouvelle alerte mondiale à 
la vigilance. 
https://www.who.int/fr/news/item/08-12-2020-medical-product-alert-n-7-2020 
 
Europe : L'agence européenne de coopération policière EUROPOL a démantelé 25 
organisations criminelles, procédant à l’arrestation de 667 personnes dans le cadre de sa lutte 
contre le trafic illégal de médicaments et produits dopants. 
https://www.francetvinfo.fr/societe/drogue/un-trafic-de-medicaments-et-de-produits-dopants-
demantele-en-europe-plus-de-660arrestations_4215697.html 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_lutte-contre-le-trafic-de-medicaments-25-gangs-
demanteles-par-europol?id=10650945 
 
 
Etats-Unis : Les autorités de contrôle des douanes dont la HSI (Homeland Security 
Investigations) lancent l'opération "Operation Stolen Promise 2.0" qui visera à identifier et 
prévenir les risques de production, vente et distribution des produits illicites liés à la COVID-
19 tels que les vaccins et nouveaux traitements. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/us-govt-prepares-for-covid-19-vaccine-
fraud-surge/s40/a12659/#.X9E3ylZKjIU 
 
 
Etats-Unis : Les autorités douanières de Los Angeles ont saisi 1 million de comprimés de 
VIAGRA falsifiés parmi d’autres marchandises contrefaites (vêtements,...). 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/1m-fake-viagra-pills-designer-goods-
seized-in-los-angeles/s40/a12701/#.X-Ib8NhKiUk 
 
Etats-Unis : Les autorités douanières de Cincinnati ont saisi plus de 6000 faux masques 
chirurgicaux d’une valeur de 6500$ en provenance de Hong Kong et à destination de la 
Jamaïque, faussement étiquetés comme étant fabriqués aux Etats-Unis. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/1m-fake-viagra-pills-designer-goods-
seized-in-los-angeles/s40/a12701/#.X-Ib8NhKiUk 



 
Canada : Les autorités sanitaires canadiennes confirment la présence de médicaments falsifiés 
contenant du fentanyl présentés comme étant des comprimés d’oxycodone PERCOCET dans 
la région de Sudbury. 
https://www.phsd.ca/health-canada-confirms-presence-of-fentanyl-in-pill-shaped-form-drug-
alert/?utm_source=sudbury.com&utm_campaign=sudbury.com&utm_medium=referral 
 
Canada : Les autorités sanitaires canadiennes publient un communiqué mettant en garde contre 
l’achat de vaccins contre la COVID-19 sur internet.  
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/74579a-eng.php 
 
Côte d’Ivoire : Une plateforme de traçabilité et d’authentification destinée à lutter contre les 
médicaments contrefaits a été mise en place. 
https://www.yeclo.com/medicaments-contrefaits-une-plateforme-de-tracabilite/ 
 
Côte d’Ivoire : Plus de 15 tonnes de faux médicaments saisies et incinérées par les douanes de 
Man entre janvier et décembre 2020. 
https://www.koaci.com/article/2020/12/17/cote-divoire/societe/cote-divoire-man-plus-de-15-
tonnes-de-faux-medicaments-dun-cout-de-89842500-fcfa-saisis-et-incineres_147471.html 
 
Russie : De faux tests de dépistage de la COVID-19 retrouvés dans le district de Nizhnekamsk. 
https://realnoevremya.com/articles/5074-swindlers-actively-sell-fake-covid-19-tests 
 
Pakistan : Les autorités sanitaires de la province du Pendjab ont fermé 3 points de vente de 
produits médicaux dans lesquels ont été retrouvés des médicaments falsifiés, périmés et 
faussement étiquetés.  
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/health-dept-launches-action-against-banned-n-
1118801.html 
 
Emirats Arabes Unis : Une vingtaine d’entreprises vendant notamment des faux masques et 
des solutions hydroalcooliques falsifiés ont été découvertes. 
https://gulfnews.com/uae/busted-20-factories-selling-counterfeit-masks-sanitisers-in-uae-
1.75724340 
 


