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Etats-Unis : Le trafic de faux médicaments prend une ampleur inquiétante avec la 
multiplication des presses à comprimés illicites. Des antidouleurs falsifiés à base de fentanyl 
circulent dans les 50 Etats et ont entraîné des overdoses mortelles dans 42 d’entre eux. Les 
cartels mexicains les fabriquent désormais de manière industrielle. Les pilules falsifiées copient 
des antidouleurs, l’aspirine, des antidiabétiques, mais contiennent en réalité du fentanyl, des 
benzodiazépines ou de la méthamphétamine. 
https://www.safemedicines.org/policymakers-media/illegal-pill-presses-2021-update  
 
Etats-Unis : un couple d’américains a été condamné respectivement à 78 mois de prison ferme 
et 36 mois de sursis pour trafic de faux médicaments. Ils importaient de Chine le matériel de 
fabrication ainsi que la matière première et fabriquaient des comprimés présentés comme étant 
des antidouleurs opioïdes ou des anxiolytiques, mais contenant en réalité du paracétamol, du 
fentanyl, de l’héroïne ou de la papavérine. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/pharmaceutical-counterfeiting-couple-
sentenced-in-us/s40/a13445/#.YKpU-y_pMUs 
  
Chine : Afin de lutter contre le trafic de médicaments falsifiés, le géant chinois du commerce 
en ligne, Alibaba, a interdit la vente sur sa plateforme de tout produit ou ingrédient 
pharmaceutique. Tous les produits pharmaceutiques, médicaments sur ordonnance et sans 
ordonnance, principes actifs et excipients, ainsi que les médicaments vétérinaires, les plantes 
médicinales et les produits de médecine traditionnelle chinoise sont concernés par cette 
interdiction. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/alibaba-bans-any-trade-in-
pharmaceuticals-on-its-platform/s40/a13391/#.YKpXjS_pMUs 
 
Pakistan : Trois enfants de 5, 7 et 9 ans seraient morts après avoir consommé de faux 
médicaments prescrits par un imposteur se faisant passer pour un médecin. Une enquête a été 
lancée pour confirmer les faits. Le faux médecin a été arrêté, son cabinet fermé et les faux 
médicaments saisis. 
https://pakobserver.net/buzdar-takes-notice-as-3-children-die-after-taking-fake-medicine/ 
 
Bénin : une opération conjointe des douanes et de la police a permis la saisie de 325kg de faux 
médicaments à la frontière avec le Togo. Les deux trafiquants, qui avaient dissimulé les produits 
illicites parmi d’autres marchandises, ont été arrêtés. 
https://beninwebtv.com/2021/05/benin-325-kg-de-faux-medicaments-enfouis-dans-un-
tricycle-saisis-par-la-police/ 
  
Costa Rica : Le ministère de la Santé lance l’alerte après la découverte de versions falsifiées 
de l’antiinflammatoire Voltarène®, sous forme injectable, dans une pharmacie de Coronado. 
Les analyses ont confirmé la falsification, le faux Voltarène® ne contient aucun principe actif. 
Un antidouleur à base de tramadol, le Zaldiar®, également falsifié, a été saisi lors des 
perquisitions. 
https://www.nacion.com/el-pais/salud/ministerio-de-salud-alerta-sobre-version-falsa-
de/ZCPRJSM33ZBLJGR73FS5OEA6XQ/story/ 
 



France : cinq britanniques ont été condamnés pour trafic de faux médicaments sur Internet. 
Avec le GcMAF, produit « miracle » illicite, les truands prétendaient guérir l’autisme, la 
maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, le cancer… Ils fabriquaient ce faux médicament 
en France, dans le Cotentin, et le vendait sur Internet plusieurs centaines d’euros la fiole. Le 
trafic leur aurait rapporté plus de 11 millions d’euros. Le responsable du trafic a été condamné 
à 4 ans de prison…mais seulement 20 000€ d’amende. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/cherbourg-cotentin/il-fabriquaient-
de-faux-medicaments-miracles-pres-de-cherbourg-cinq-britanniques-condamnes-par-la-
justice-2048323.html 
 
Côte d’Ivoire : Un laboratoire clandestin produisant de faux médicaments en plein cœur de la 
capitale Abidjan a été identifié et démantelé. Plus de 500 millions de Francs CFA de produits 
falsifiés ont été saisis. Les trafiquants opéraient derrière une imprimerie qui leur servait de 
couverture. Ils fabriquaient tous types de faux médicaments : antibiotiques, antipaludiques, 
antiinflammatoires, en comprimés et sous forme injectable, ainsi que du lait infantile. 
https://www.7info.ci/sante-une-usine-de-fabrication-de-faux-medicaments-decouverte/ 
 
Paraguay : Le laboratoire Quimfa SA lance l’alerte concernant la circulation d’ampoules de 
midazolam falsifiées, et donne des indices pour identifier ces faux médicaments. Sédatif 
largement utilisé en soins critiques dans la prise en charge des malades du Covid-19, le 
midazolam a vu son prix exploser depuis quelques mois en raison d’une très forte demande, 
alimentant les risques de développement d’un marché parallèle. 
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/09/farmaceutica-alerta-sobre-circulacion-de-
ampollas-falsificadas-de-midazolam/ 
 
Equateur : Durement touché par la falsification des vaccins contre la Covid-19, l’Equateur se 
mobilise contre le trafic en adhérant à la Convention Médicrime du Conseil de l’Europe. La 
signature a eu lieu le 7 mai 2021, faisant de l’Equateur le premier pays américain à rejoindre la 
Convention Médicrime. 
https://www.coe.int/fr/web/medicrime/home/-
/asset_publisher/BOCEcbDYmX51/content/ecuador-signed-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 
 
Convention Médicrime : Le Conseil de l’Europe met à disposition en ligne et gratuitement 
son cours HELP sur la criminalité pharmaceutique (en anglais), visant à mieux comprendre ce 
phénomène criminel, le déroulement des enquêtes, le fonctionnement et l’utilité de la 
Convention Médicrime. D’une durée de 6 heures, le cours est principalement destiné aux 
professionnels du droit, mais peut également être une source d’information pour les décideurs 
politiques, les hauts fonctionnaires et les étudiants. 
https://www.coe.int/fr/web/medicrime/home/-
/asset_publisher/BOCEcbDYmX51/content/pharmaceutical-crime-and-medicrime-
convention-help-online-
course?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fm
edicrime%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 
 



Etats-Unis : Lors d’une opération menée à Cincinnati durant la dernière semaine d’avril, les 
douanes américaines ont saisi plus de 300 colis contenant de faux médicaments, des produits 
cosmétiques falsifiés et des appareils non autorisés de liposuccion. Parmi les faux produits 
médicaux saisis figuraient des antirétroviraux, des anticancéreux, des immunosuppresseurs 
injectables utilisés dans le traitement des pathologies inflammatoires rhumatoïdes, des 
benzodiazépines ainsi que des tests de diagnostic du Covid-19. 
https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/us-operation-intercepts-hundreds-of-
illegal-medicine-shipments/s40/a13523/#.YLcnpy_pMUs 
 
 


