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• COVID-19 : 
 
Etats-Unis : Saisie de 10 millions de faux masques N95 (équivalent FFP2) à Washington, 
destinés aux hôpitaux et faussement étiquetés de la marque 3M. 
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2021-02-17/saisie-de-10-millions-de-faux-
masques-n95-destines-a-des-hopitaux.php 
https://abcnews.go.com/Politics/dhs-seizes-10-million-counterfeit-3m-n95-
masks/story?id=75968574 
 
Mexique : Six personnes arrêtées par la police mexicaine pour suspicion de trafic de faux 
vaccins COMIRNATY® (Pfizer) contre la COVID-19. Les faux vaccins étaient vendus au prix 
de 2 000$ par dose. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/mexican-police-arrest-six-for-fakecovid-
19-jab-scam/s40/a13004/#.YDT9_OhKg2w 
 
Chine : Une douzaine de personnes en lien avec le trafic de faux vaccins contre la COVID-19 
ont été arrêtées par les autorités chinoises. Un homme aurait empoché 18 millions de Yuan 
(2,78 millions $) pour la vente de 60 000 faux vaccins, en Chine et à l’étranger. Dès décembre 
2020, plus de 200 personnes auraient reçu ce faux vaccin selon les autorités. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/china-arrests-man-it-says-was-fake-
covid-19-jab-ringleader/s40/a12995/#.YDT98ehKg2w 
 
 

• Autre : 
 
Etats-Unis : deux médecins oncologues plaident coupable pour trafic de faux anticancéreux 
dans l’affaire du faux AVASTIN®. Des flacons de faux AVASTIN® (bevacizumab) étiquetés 
en turc sous le nom ALTUZAN® avaient été découverts sur le marché américain en 2012. Les 
analyses avaient révélé qu’ils ne contenaient aucun principe actif. Selon l’agence américaine 
du médicament (FDA), plus d’une centaine de médecins américains s’étaient procuré ces faux 
médicaments. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/two-us-doctors-admit-dealing-in-
unapproved-cancer-drugs-/s40/a13019/#.YDT9-ehKg2w 
 
Pologne : Avec le soutien de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), les autorités 
polonaises, italiennes et françaises ont démantelé en Pologne un trafic de faux médicaments 
estimé à plus de 5 millions €. Des centaines de milliers de produits médicaux falsifiés ont été 
saisis, et 13 personnes arrêtées. 
https://www.eureporter.co/eu-2/2021/02/03/european-anti-fraud-office-supports-polish-led-
operation-against-fake-medicines-racket-worth-more-than-e5-million/ 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/fake-stolen-medicines-operation-busted-
in-poland/s40/a12926/#.YDUWxuhKg2w 
 
France : Quinze personnes ont été interpellées en France et à l’étranger à la suite de l’ouverture 
d’une information judiciaire, en janvier 2020, concernant un vaste système d’arnaque à 



l’assurance maladie. Le réseau de trafiquants récupérait des médicaments anticancéreux dans 
les officines françaises via de fausses ordonnances, avant de les vendre en Egypte. 
https://www.cnews.fr/france/2021-02-16/trafic-de-medicaments-15-personnes-interpellees-
1048220 
https://www.franceinter.fr/justice/des-officines-parisiennes-a-la-vallee-du-nil-un-important-
trafic-de-medicaments-vers-l-egypte-demantele 
 
Turquie : un outil de reconnaissance infrarouge mis au point par une chercheuse turque  pour 
détecter les faux médicaments grâce à l’Intelligence Artificielle. Cet outil permet d’analyser la 
structure moléculaire du produit via les rayons infrarouges et de confronter ces résultats à une 
intelligence artificielle pour identifier le produit.  
https://www.dailysabah.com/turkey/turkish-scientists-invention-to-help-in-detecting-fake-
drugs/news 
 
Liban : une enquête a été ouverte par les autorités libanaises à la suite de la découverte de 
boîtes d’Atacand® (Candesartan, anti-hypertenseur) destinées au marché libanais dans une 
pharmacie de Kinshasa, République Démocratique du Congo. 
https://www.lorientlejour.com/article/1251191/omnipharma-rejette-des-accusations-a-peine-
voilees-sur-son-implication.html 
 
Niger : Vendredi 19 février 2021, le Niger a signé la Convention Médicrime du Conseil de 
l’Europe contre les faux médicaments, devenant le 7ème pays africain à y adhérer. L’OPALS 
salue l’initiative du Niger et se réjouit de la mobilisation croissante des pays africains contre le 
fléau des médicaments falsifiés. 
https://www.coe.int/fr/web/medicrime/home/-
/asset_publisher/BOCEcbDYmX51/content/niger-signed-the-medicrime-
convention?_101_INSTANCE_BOCEcbDYmX51_viewMode=view/ 
 
 
 


