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Alertes OMS : 

• Alerte produit médical n°1/2021, 10 mars 2021 : capsules de vitamine A (rétinol) 
falsifiées, sévèrement dégradées et sous-dosées, identifiées au Tchad et présentant les 
logos obsolètes du programme des médicaments essentiels de l'OMS et de l'initiative 
pour les micronutriments. 
https://www.who.int/fr/news/item/10-03-2021-medical-product-alert-n-1-2021-
falsified-vitamin-a 

• Alerte produit médical n°2/2021, 26 mars 2021 : vaccin anti-Covid BNT162b2 
(Pfizer) falsifié en circulation au Mexique, administré en dehors des programmes de 
vaccination autorisés. L’analyse de laboratoire est en cours pour déterminer la 
composition de ce faux vaccin. 
https://www.who.int/es/news/item/26-03-2021-medical-product-alert-n-2-2021-
falsified-covid-19-vaccine-bnt162b2 

 
 
Union européenne : La coopération judiciaire européenne contre la fraude et la corruption 
s’organise, avec la création d’un parquet européen. Présidé par Laura Kövesi, figure de la lutte 
anti-corruption en Roumanie, ce parquet pourrait à l’avenir voir son champ d’action étendu à 
la lutte contre tous les trafics criminels. Y compris celui des faux médicaments ? 
https://www.la-croix.com/Monde/Lutte-antifraude-lUnion-europeenne-sarme-dun-bras-penal-
2021-03-01-1201143105 
 
Afrique du Sud : Les forces de police sud-africaines ont saisi 2 400 doses de vaccins anti-
Covid falsifiés et de grandes quantités de faux masques de protection FFP2. Selon Interpol, 
cette cargaison pourrait être liée à un trafic identifié récemment en Chine, où ont été produites 
des dizaines de milliers de faux vaccins ne contenant qu'une solution saline. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/fake-covid-19-vaccines-discovered-in-
south-africa/s40/a13109/#.YFCK0y97QUs 
https://time.com/5943581/interpol-face-covid-vaccine/ 
 
Etats-Unis : Une femme de 38 ans a été condamnée à 6 mois de prison ferme pour avoir vendu 
aux Etats-Unis des mèches chirurgicales falsifiées et non-stériles, présentant de sérieux risques 
infectieux pour les malades. La falsification a été découverte à la suite de la plainte d'un 
chirurgien au sujet de ces mèches. https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/us-
woman-gets-six-months-for-selling-fake-surgical-mesh/s40/a13106/#.YFCK1C97QUs 
 
Mexique : Des vaccins Sputnik V® falsifiés contre la COVID-19 ont été saisis par les autorités 
mexicaines. Deux glacières contenant l’équivalent de plus de 5 000 doses du vaccin ont été 
retrouvées dans un avion privé à destination du Honduras.  
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/falsified-sputnik-covid-vaccine-batch-
seized-in-mexico/s40/a13193/#.YFhze69Kg2w 
 
Mexique : De faux vaccins anti-Covid Sputnik V® ont été administrés à plus de 1 000 
personnes. Les vaccins Sputnik V® falsifiés auraient été commandés par un entrepreneur 
pakistanais et administrés à ses employés et diverses personnes de sa connaissance. Les 



injections ont eu lieu dans un hôtel dont l’entrepreneur est propriétaire, ainsi qu’au sein de sa 
fabrique textile. 
https://diario.mx/nacional/vacunan-a-mas-de-mil-personas-con-sputnik-v-falsas-20210323-
1775816.html 
 
Espagne : Mi-mars, la police municipale de Madrid a mis la main sur plus de 50 000 masques 
chirurgicaux falsifiés ainsi que de faux médicaments d’origine chinoise, prétendument efficaces 
contre le Covid-19. L’établissement qui vendait ces produits falsifiés a été fermé par les 
autorités. 
https://www.elmundo.es/madrid/2021/03/20/6055fa0afc6c8334608b4681.html 
 
Nigeria : La NAFDAC (National Agency for drug, Administration and Control) a détruit des 
médicaments falsifiés d’une valeur de plus de 613 millions de francs CFA. Les médicaments 
falsifiés étaient étiquetés comme antibiotiques, antihypertenseurs, antipaludiques, 
psychotropes. 
https://guardian.ng/news/nafdac-destroys-n613m-counterfeit-goods-in-kano/ 
 
Etats-Unis : Un homme a été arrêté pour fabrication de comprimés falsifiés de 
méthamphétamine. Le trafic a été découvert par les autorités grâce à la surveillance de l’achat 
des presses à comprimés. 
https://www.justice.gov/usao-sdga/pr/burke-county-man-admits-operating-illegal-pill-factory 
 
Etats-Unis :  La DEA (Drug Enforcement Administration) enquête sur une filière de trafic de 
fentanyl falsifié à la frontière avec le Mexique, alors que le Colorado subit sa troisième vague 
de l’épidémie des opioïdes. Les comprimés falsifiés, ressemblant à de l’oxycodone ou du 
Xanax®, supplantent le trafic d'héroïne dans cet Etat. Les matières premières utilisées sont 
importées illégalement de Chine, puis la fabrication a lieu au Mexique avant de traverser la 
frontière. 
https://coloradosun.com/2021/03/16/counterfeit-opioid-pills-in-colorado/ 
 
Inde : Le ministère de la Santé et la Drug control Administration indienne mettent en place une 
équipe spécialisée dans la lutte contre le trafic de faux médicaments. 
https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2021/mar/03/spl-teams-to-be-
formed-to-bust-fake-drug-racket-2271463.html 
 


