Communiqué de presse - 19 juin 2015

UN MILLION FAUX MEDICAMENTS ET UNE TONNE DE FAUX PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

SAISIS EN FRANCE,

L’UNIFAB FELICITE INTERPOL ET LA DOUANE

L’UNIFAB (Union des Fabricants) et son président, M. Christian Peugeot, félicitent Interpol,
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), les Douanes françaises, le Permanent Forum on
International Pharmaceutical Crime (PFIPC), le Head of Medecine Agencies Working Group of
Enforcement Officers (HMA/WGEO) ainsi que les industriels du médicament pour les résultats
impressionnants de l’opération de contrôle internationale annuelle : « PANGEA VIII ».
L’édition 2015 de cette investigation, menée dans 115 pays à travers le monde et destinée à lutter
contre la vente illicite de médicaments sur internet, s’est déroulée du 9 au 16 juin dernier. Cette
semaine d’enquête a conduit en France, à la fermeture d’environ 170 sites illégaux de vente en
ligne, à la saisie de plus d’1 million de faux comprimés ainsi que d’ 1.1 tonne de produits
pharmaceutiques contrefaisants, dont la majeure partie a été réalisée à Roissy, en provenance à
70% d’Asie.
A la veille de la Journée Mondiale Anti-Contrefaçon, qui se tient le 24 juin prochain sur le thème de
l’authentification et la traçabilité des produits authentiques, la saisie de ces copies de médicaments
destinés à duper le consommateur, est rassurante sur la qualité des produits à disposition sur le
territoire français. Au lieu de soigner le malade, ces fausses pilules représentent souvent un réel
danger la santé des consommateurs.
6 individus ont été placés en examen pour l’exercice illégal de la profession de pharmacien et de
médecin via internet ainsi que pour la fabrication, l’offre, la vente et la détention de médicaments
falsifiés.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 50% des médicaments vendus sur internet en
dehors des réseaux légaux seraient des produits contrefaisants.
« Le consommateur doit prendre conscience que tous les types de produits sont impactés par la
contrefaçon. Le contrefacteur surfe toujours sur la vague des produits les plus consommés et s’attèle
à écouler sa marchandise via tous les moyens de distributions existants, y compris dans le secteur de
la santé ! » déclare Christian Peugeot, Président de l’UNIFAB
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