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Etats-Unis : Les douanes de Cincinnati ont saisi plus de 10 000 comprimés de Viagra® falsifiés 
importés du Moyen Orient. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/cincinnati-cbp-nets-big-fake-viagra-
haul/s40/a12806/#.YA2jfOhKg2w 
 
Etats-Unis : Les douanes de Minneapolis saisissent plus de 40 000 unités de médicaments 
falsifiés d’une valeur 12 000$ en provenance du Laos. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/40000-unapproved-prescription-pills-
stopped-cbp-officers-minnesota 
 
Etats-Unis : La firme pharmaceutique Janssen annonce avoir découvert la dispensation de 
Symtusa® contrefait dans trois pharmacies américaines, médicament indiqué dans le traitement 
du VIH. 
https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2021/01/13/Counterfeit-Janssen-HIV-drug-
discovered-in-US-pharmacies 
 
Mexique : L’armée mexicaine enquête sur le vol de vaccins contre la COVID-19 dans un 
hôpital public du Morelos.  
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/mexico-says-illicit-labs-are-making-fake-
covid-19-vaccines/s40/a12836/#.YA2jcehKg2w 
 
Mexique : Des sites de production illicites de vaccins contre la COVID-19 ont été découverts 
au Mexique d’après le président du Conseil National de Sécurité Privée (Consejo Nacional de 
Seguridad Privada (CNSP)). 
https://www.insightcrime.org/news/analysis/false-covid-vaccines-emerge/ 
 
Equateur : Les forces de l’ordre ont fermé un établissement de médecine alternative qui 
vendait et administrait de faux vaccins anti-Covid. Environ 70 000 équatoriens auraient reçu 
une injection de ce vaccin falsifié, dont la composition demeure inconnue. 
https://time.com/5933689/ecuador-covid-19-vaccine-scam/ 
 
Italie : Les gendarmes italiens ont saisi plus de 400 boîtes de médicaments falsifiés vendus à 
Rome et Prato, en provenance de Chine, vantant des propriétés curatives contre la COVID-19. 
https://www.euroweeklynews.com/2021/01/22/italian-police-seize-fake-chinese-covid-
medicine/ 
 
Maroc : À la suite d’une plainte de la Fédération des pharmaciens du Maroc, un trafic sur 
Internet de faux médicaments contre la COVID-19 a été démantelé par la police, ainsi qu’une 
personne interpellée avec 20 000 boîtes de vitamine C falsifiées.  
https://www.bladi.net/maroc-trafic-medicaments-anti-covid-19,78442.html 
 
Niger : L’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis) a démantelé 
deux réseaux de trafic de tramadol. 
https://www.niameyetles2jours.com/l-uemoa/gestion-publique/0701-6385-deux-reseaux-de-
contrebande-de-medicaments-illicites-demanteles-a-niamey 
 



Bénin : Le gouvernement béninois adopte une loi portant sur l’organisation des activités 
pharmaceutiques, confortant le Bénin dans son engagement contre le trafic de faux 
médicaments dans la continuité de la ratification de la Convention Medicrime. 
https://lanationbenin.info/activites-pharmaceutiques-au-beninla-loi-sur-lorganisation-adoptee/ 
 
Bolivie : Au mois de décembre 2020, les douanes nationales ont saisi plus de 10 000$ de faux 
médicaments, en provenance notamment d’Argentine. L’absence de médicament contre le 
Covid-19, les allégations d’efficacité de certains produits sur les réseaux sociaux (Remdesivir) 
et la rupture de produits utilisés en réanimation, en particulier sédatifs (Midazolam) et 
myorelaxants, ont entraîné une explosion du trafic de médicaments falsifiés. Face à la pénurie 
de ces médicaments dans les hôpitaux, les familles des malades sont contraintes de recourir au 
marché noir ou à Internet pour se les procurer et les apporter aux médecins démunis...au risque 
d’utiliser des produits falsifiés et d’intoxiquer les malades. 
https://elpais.bo/tarija/20210117_contrabando-y-farmacos-falsos-el-costo-de-la-escasez-en-
tiempos-covid.html  
 
 
Convention Médicrime : 
Dans le cadre de la campagne internationale de vaccination contre le Covid-19, le comité des 
Parties de la Convention Médicrime du Conseil de l’Europe appelle à la mise en place d’un 
système “pour prévenir et combattre la présence de vaccins contrefaits sur le marché, 
notamment les vaccins faisant état d’une fausse identité et/ou d’une fausse source, ainsi que la 
dérivation en dehors de la chaine d’approvisionnement légale, de vaccins produits légalement” 
: 
https://www.coe.int/fr/web/medicrime/home/-
/asset_publisher/BOCEcbDYmX51/content/contribution-to-a-statement-on-equitable-access-
to-
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 
 
Le Conseil de l’Europe a lancé, début décembre 2020, la troisième édition de son cours HELP 
sur la Convention Médicrime, en partenariat avec l’Ecole judiciaire d’Espagne. Cette formation 
d’une durée de 3 mois, gratuite et en ligne, vise à mobiliser les professionnels du droit (en 
particulier les magistrats, procureurs et avocats) dans la lutte contre le crime pharmaceutique, 
et notamment le trafic de faux médicaments. 
https://www.coe.int/fr/web/medicrime/home/-
/asset_publisher/BOCEcbDYmX51/content/launch-of-the-third-edition-of-the-help-course-
on-the-medicrime-convention-in-
spain?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fme
dicrime%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BOCEcbDYmX51%26p_p_lifecycle%3
D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_count%3D5 


