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Rôle de l’OMS dans la lutte contre les produits médicaux 
de qualité, d’innocuité et d’efficacité incertaines, tels que 

les produits médicaux de qualité inférieure/faux/ 
faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

1. Les mesures prises par l’OMS pour prévenir et combattre la mise en circulation de produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits font partie de son action 
en faveur de la qualité et de l’innocuité des médicaments.1 La création du groupe de travail actuel a été 
décidée en mai 2010 par la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.2 

PRODUITS MÉDICAUX DE QUALITÉ INFÉRIEURE/FAUX/FAUSSEMENT 
ÉTIQUETÉS/FALSIFIÉS/CONTREFAITS – L’AMPLEUR DU PROBLÈME 

2. Il peut s’agir d’une spécialité ou d’un produit générique ; parmi les produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, il en est qui contiennent les bons ingrédients 
ou de mauvais ingrédients, ou bien encore pas de principe actif et il en est d’autres où le principe actif 
est en quantité insuffisante ou dont le conditionnement a été falsifié. Bien que les notifications de 
produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits continuent 
d’augmenter, on ne connaît toujours pas l’ampleur exacte du problème, qui peut pourtant avoir de 
sérieuses répercussions sur la santé, en particulier parmi les populations pauvres. Les États Membres 
sont cependant de plus en plus nombreux à entreprendre de le quantifier et d’analyser les tendances 
sous forme d’études de marché.3 Pour sa part, l’OMS a réalisé ses études les plus récentes au 
Myanmar et au Viet Nam.4 

3. Étant donné la diversité des sources d’information, il est difficile d’établir des statistiques. Ces 
informations proviennent notamment de rapports émanant d’autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique, d’organismes chargés de faire respecter la loi, d’entreprises pharmaceutiques et 

                                                      
1 Voir le document A/SSFFC/WG/2, Figure. 
2 Voir la décision WHA63(10). 
3 On peut trouver des exemples de ces études sur les sites Web des autorités nationales de réglementation 

pharmaceutique, notamment des États-Unis d’Amérique, de la République-Unie de Tanzanie, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Thaïlande. 

4 Voir le document WHO/EDM/QSM/99.3 disponible en ligne à l’adresse http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2276e 
(consulté le 12 janvier 2011). 
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d’organisations non gouvernementales, ainsi que d’études ad hoc portant sur des zones géographiques 
ou des groupes thérapeutiques spécifiques. Les différentes méthodes, en particulier l’échantillonnage, 
utilisées pour les études et les rapports ajoutent à la difficulté de compiler et de comparer des données. 
Par ailleurs, les études ne reflètent qu’un instantané de la situation. Les contrefacteurs, en revanche, 
font preuve d’une énorme faculté d’adaptation dans les méthodes qu’ils utilisent pour imiter les 
produits et empêcher la détection de leurs agissements. Ils peuvent en changer très rapidement, si bien 
que les conclusions d’une étude sont souvent déjà dépassées au moment de sa publication. Par ailleurs, 
les informations concernant une affaire faisant l’objet d’une enquête judiciaire ne sont parfois rendues 
publiques qu’à l’issue de celle-ci, si bien que des produits médicaux de qualité inférieure/ 
faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits peuvent rester longtemps disponibles sur le marché ; 
cela peut en outre signifier que les professionnels (les professionnels de la santé et les organes de 
réglementation, par exemple) ne prennent pas les mesures qu’il faudrait pour protéger les patients de 
crainte que ces informations ne soient faussées ou d’en compromettre l’accès. 

4. Les éléments d’enquête fondamentaux des études visant à définir l’ampleur du problème des 
contrefaçons sur un marché national sont des tests fiables au laboratoire et la vérification des 
informations fournies par les autorités nationales de réglementation pharmaceutique. Malgré ces 
mesures, il n’est pas toujours possible de remonter la filière des contrefaçons. Ces dernières années, 
une collaboration étroite avec les fabricants d’origine – qui, pour la plupart, utilisent des technologies 
nouvelles pour identifier leurs produits sans ambiguïté – ainsi qu’avec les autorités chargées 
d’appliquer la loi – qui utilisent des moyens d’analyse de police scientifique – s’est montrée efficace 
pour identifier pleinement les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits et en remonter la filière.  

5. Dans certains pays, la contrefaçon touche les hormones coûteuses, les stéroïdes, les 
anticancéreux et les produits pharmaceutiques liés au mode de vie ; ailleurs, il peut s’agir de produits 
génériques peu coûteux. Dans les pays en développement, le facteur le plus inquiétant est la grande 
disponibilité de produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 
pour le traitement d’affections potentiellement mortelles, comme le paludisme, la tuberculose ou le 
VIH/sida. L’expérience a montré que les groupes de patients vulnérables qui paient les médicaments 
de leur propre poche sont souvent les plus touchés. 

6. Le principal motif de la contrefaçon est qu’elle peut générer d’énormes profits et le succès des 
contrefacteurs tient, du moins en partie, à leur capacité de s’adapter rapidement à différents contextes 
et produits et de changer très vite d’activité, se tournant vers les plus lucratives. De nombreux facteurs 
facilitent la production ou la circulation de produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits, notamment l’absence d’accès équitable aux médicaments essentiels ; 
l’existence de points de vente pour les médicaments non réglementés ; l’absence d’une législation 
appropriée ; l’absence ou la faiblesse des autorités nationales de réglementation pharmaceutique ; 
l’application inadéquate des lois existantes et des sanctions pénales insuffisantes. 

7. La plupart des pays ont mis en place des mécanismes permettant aux autorités de réglementation 
de prendre des mesures contre les médicaments de qualité inférieure et ceux qui les fabriquent mais, 
comme ceux-ci opèrent généralement dans un cadre non autorisé au sein de réseaux internationaux et 
cherchent à dissimuler leur identité, ces procédures réglementaires nationales et régionales peuvent 
n’être que partiellement fructueuses. L’approche réglementaire normalement appliquée aux 
médicaments fabriqués de manière licite mais de qualité inférieure ne suffit donc pas, et une 
collaboration s’impose à l’échelle nationale et internationale avec d’autres organismes du secteur 
public, tels que les organes législatifs, ceux chargés d’appliquer la loi et les tribunaux. 
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À PROBLÈME MONDIAL SOLUTION MONDIALE 

8. Le problème des produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ 
contrefaits peut être subdivisé en cinq volets distincts. 

Manque de sensibilisation 

9. Les professionnels comme les patients ne sont pas suffisamment sensibilisés à l’ampleur du 
problème des produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits et 
aux dangers que peut présenter l’achat de médicaments auprès de distributeurs non autorisés ou sur 
Internet. Ils ne savent pas non plus ce qu’il convient de faire en cas de suspicion de produits médicaux 
de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits. 

Manque de technologie, d’outils, de critères et de procédures 

10. Aucun consensus mondial n’a pu être dégagé sur une définition des diverses catégories de 
produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits. Par ailleurs font 
également défaut les protocoles d’échantillonnage et de test visant à détecter les produits médicaux de 
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, de même que de solides méthodes 
statistiques pour évaluer et signaler le problème. L’industrie pharmaceutique axée sur la recherche 
investit massivement dans les outils et les technologies permettant de prévenir et de détecter les 
produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits et d’en décourager 
l’utilisation, et dans la mise en place de procédures pouvant aider les professionnels de la santé et les 
patients à identifier les produits authentiques. Or, sur les plans réglementaire et professionnel, la 
collaboration internationale nécessaire pour garantir la bonne application et le bon développement de 
tels mécanismes fait souvent défaut. 

Manque d’infrastructure législative et réglementaire 

11. La législation visant à lutter contre les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits est insuffisante, inadaptée, voire inexistante dans un grand nombre de 
pays ; et, lorsqu’elle existe, cette législation fluctue largement d’un pays à l’autre sur le plan aussi bien 
des définitions que des sanctions. Dans de nombreux pays, le seul instrument juridique pour traiter 
l’aspect santé publique des produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits est la législation relative aux droits de propriété intellectuelle, ce qui à 
l’échelle mondiale entretient la confusion entre santé publique et objectifs des droits de propriété 
intellectuelle. D’un autre côté, les règlements et mécanismes de réglementation adaptés manquent 
souvent et les sanctions sont sans effet, voire inexistantes. De ce fait, très peu de pays disposent des 
moyens légaux et réglementaires voulus pour traiter efficacement l’aspect santé publique des produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits. 

Problèmes de mise en œuvre de la réglementation 

12. De nombreux pays ne parviennent pas à garantir les bonnes pratiques d’achat et la 
réglementation efficace des circuits de distribution, de sorte que les produits médicaux de  
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits pénètrent facilement le système 
d’approvisionnement classique. De même, il manque à la plupart des pays les procédures nécessaires 
pour évaluer et signaler l’ampleur du problème ou suivre l’évolution de la situation. Comme indiqué 
précédemment, les définitions des produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits divergent largement. Souvent, les statistiques nationales sont 
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incohérentes et ne peuvent être comparées ou combinées pour fournir des chiffres à l’échelle régionale 
ou mondiale. Les mécanismes d’échange d’informations entre pays voisins sont largement absents et, 
même lorsque cette information leur parvient, la plupart des pays ne disposent pas des mécanismes 
voulus pour en faire bon usage. 

Non-application des lois 

13. Les contrefacteurs dissimulent leur identité, et l’origine des produits médicaux de qualité inférieure/ 
faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits est presque toujours inconnue. Les mécanismes 
classiques de contrôle réglementaire sont inutiles dans la mesure où ils partent du principe qu’il est 
possible de contacter le fabricant ou le distributeur d’un produit de qualité inférieure. Il faudrait 
disposer d’autres mécanismes d’application de la loi, comme des moyens d’analyse de police 
scientifique ou des procédures pénales. Au niveau national, des structures de coopération efficaces, 
telles qu’une centrale d’informations, sont nécessaires pour faire le meilleur usage possible des 
données recueillies par les professionnels, les autorités de réglementation, les douanes, les organes 
chargés de l’application des lois et la police. Bien peu de pays disposent de telles structures, et plus 
rares encore sont ceux qui disposent de mécanismes pour lutter contre le trafic transfrontières des 
produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits. L’absence de 
sanctions juridiques et la non-application des lois font de la contrefaçon des médicaments un délit 
lucratif et sans grand risque. 

HISTORIQUE DES ACTIVITÉS MENÉES PAR L’OMS DE 1985 À 2005 

14. Le problème des produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ 
contrefaits a été examiné pour la première fois à l’échelle internationale en réponse à une 
recommandation de la Conférence d’experts sur l’usage rationnel des médicaments tenue à Nairobi du 
25 au 29 novembre 1985. Avec d’autres organisations internationales et non gouvernementales, 
l’OMS a mis sur pied une centrale d’informations pour recueillir des données et informer les 
gouvernements de la nature et l’ampleur du problème des contrefaçons. En 1988, l’Assemblée de la 
Santé a adopté la résolution WHA41.16 dans laquelle le Directeur général était prié entre autres 
d’instituer des programmes pour prévenir et détecter l’exportation, l’importation et la contrebande de 
préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux 
normes, et de coopérer avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en cas de 
violation des dispositions des traités internationaux relatifs aux médicaments. 

15. Cette initiative a notamment donné lieu à la première réunion internationale sur les produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, un atelier organisé 
conjointement par l’OMS et la Fédération internationale de l’Industrie du Médicament (Genève, 
1-3 avril 1992) dont les participants ont arrêté une définition des médicaments « contrefaits ».1 Ils ont 
également formulé des recommandations très complètes exhortant toutes les entités impliquées dans la 
fabrication, la distribution et l’utilisation de médicaments, dont les pharmaciens et les consommateurs, 
à s’engager à résoudre le problème des produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits. 

                                                      
1 Disponible en ligne à l’adresse : http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/overview/en/ (consulté le 

10 janvier 2011). 
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16. Étant donné la multiplication rapide des produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits dans de nombreux circuits de distribution 
nationaux et à la suite de l’adoption, en 1994, de la résolution WHA47.13 par l’Assemblée de la Santé 
dans laquelle le Directeur général était prié entre autres de fournir aux États Membres un appui pour 
lutter contre les « médicaments contrefaits », le Secrétariat a apporté un soutien aux États Membres 
dans leurs efforts pour garantir que les médicaments disponibles soient de bonne qualité et dans leur 
combat contre l’utilisation des produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits. En 1995, l’OMS, avec le soutien financier du Gouvernement japonais, a 
lancé le Projet conjoint DMP-DAP sur les médicaments contrefaits. Il s’agissait d’aider les États 
Membres à évaluer le problème des produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits et à mettre au point des mesures pour combattre les contrefaçons. L’un 
des premiers résultats de ces efforts a été l’établissement par le Secrétariat d’un Guide pour 

l’élaboration de mesures visant à éliminer les médicaments contrefaits.1 

17. L’intensification du commerce international des produits pharmaceutiques et des ventes par 
Internet a facilité davantage encore l’introduction de produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits sur le marché. La question de la lutte contre 
les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits a été 
réexaminée lors d’une réunion tenue avant la Onzième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique (Madrid, 16-19 février 2004). Les principales recommandations 
formulées ont été reprises par la Conférence, à laquelle étaient représentés les organes de 
réglementation pharmaceutique de près d’une centaine d’États Membres. L’OMS a été priée 
d’élaborer un document directif en vue d’une convention internationale sur les produits médicaux de 
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits et de convoquer une réunion des 
autorités de réglementation à laquelle le document serait soumis. Cette réunion et d’autres travaux 
explicatifs ont révélé qu’il n’y avait pas de consensus entre les États Membres au sujet d’une 
convention internationale si bien qu’est née l’idée de lancer une initiative internationale élargie axée 
sur l’action pratique sous l’égide de l’OMS, d’où la mise sur pied en 2006 du Groupe spécial 
international de lutte contre la contrefaçon de produits médicaux. 

ACTIVITÉS MENÉES PAR L’OMS DE 2007 À 2009 

18. Entre 2007 et 2009, le Groupe spécial est devenu le principal vecteur des activités menées par 
l’OMS pour lutter contre les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits, ce qui a amené l’Organisation à jouer un rôle beaucoup plus actif que les années 
précédentes dans la lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits, et plus particulièrement dans la planification et la coordination des 
travaux.2 Par ailleurs, des contacts plus étroits ont été noués avec le Secrétariat, les États Membres et 
les différents partenaires concernés par le biais du comité de planification du Groupe spécial et de ses 
réunions annuelles, et également du fait que l’OMS accueillait le secrétariat du Groupe spécial et que 
son Sous-Directeur général en assurait la présidence. Pendant toutes ces années, l’OMS et le Groupe 
spécial ont renforcé la collaboration entre les organes nationaux et interrégionaux de réglementation 
pharmaceutique, les autorités nationales et internationales chargées de veiller au respect des lois, les 

                                                      
1 Document WHO/EDM/QSM/99.1 disponible en ligne à l’adresse 

http://www.who.int/medicines/publications/counterfeitguidelines/ (disponible en anglais et français) (consulté le 
10 janvier 2011). 

2 Voir le document A/SSFFC/WG/4. 
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associations de fabricants et de distributeurs de produits pharmaceutiques, les professionnels de la 
santé et les associations de patients. 

PROGRAMME DE L’OMS DE 2009 À AUJOURD’HUI 

19. En 2009, à la suite des discussions qui ont eu lieu lors de la Soixante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé et de la cent vingt-quatrième session du Conseil exécutif, et des questions 
soulevées par la participation de l’OMS au Groupe spécial,1 l’OMS a officiellement réinstitué son 
propre programme de lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits au sein du Département Médicaments essentiels et politiques 
pharmaceutiques, en plus de continuer de participer aux travaux du Groupe spécial. Par ailleurs, 
l’OMS a introduit une distinction nette entre les activités du Secrétariat et celles du Groupe spécial ; 
c’est ainsi que deux sites Web ont été créés2 et qu’a été publiée une nouvelle fiche d’information de 
l’OMS.3 

20. Les activités de l’OMS étaient surtout axées sur le travail de sensibilisation, les normes et 
l’appui technique à fournir aux pays et Régions qui le sollicitaient. Ainsi, après avoir reçu des 
informations faisant état d’une augmentation du nombre de produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits lors de la pandémie de grippe A (H1N1) de 
2009, l’OMS a publié une mise en garde au sujet de l’achat d’agents antiviraux sans ordonnance, 
notamment par Internet.4 En octobre 2009, lors de sa quarante-quatrième réunion, le Comité OMS 
d’experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques a recommandé la révision des 
lignes directrices OMS concernant les bonnes pratiques de distribution des produits pharmaceutiques, 
sur la base des contributions du groupe de travail du Groupe spécial sur la mise en œuvre des 
réglementations.5 

21. Fin 2009, l’OMS a réalisé une enquête mondiale sur l’utilisation de l’expression « médicament 
contrefait » et sur les définitions des mots apparentés dans les différentes législations nationales. Un 
résumé préliminaire de cette enquête est affiché sur le site Web de l’OMS dans l’attente 
d’observations ;6 il sera également présenté au Comité OMS d’experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques. 

                                                      
1 Voir le document WHA61/2008/REC/3, procès-verbal de la dixième séance de la Commission A, et le document 

EB124/2009/REC/2, procès-verbal de la neuvième séance. 

2 Disponible en ligne à l’adresse http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/en/index.html (consulté le 
12 janvier 2011) et http://www.who.int/impact/en/index.html (consulté le 12 janvier 2011). 

3 Disponible en ligne à l’adresse http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/fr/index.html (consulté le 
12 janvier 2011). 

4 Disponible en ligne à l’adresse http://www.who.int/medicines/publications/drugalerts/Alert_122_Antivirals.pdf 
(consulté le 13 janvier 2011). 

5 Voir les documents EB127/10 et OMS, Série de Rapports techniques, N° 957. Comité OMS d’experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, quarante-quatrième rapport, Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2010, pp. 71-72 ; annexe 5, pp. 235-264 (en anglais seulement). 

6 Disponible en ligne à l’adresse http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/WHO_ACM_Report.pdf 
(consulté le 13 janvier 2011). 
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22. Depuis juillet 2010, l’OMS a poursuivi ses activités mais sur une base considérablement réduite 
du fait de ressources limitées, l’accent étant mis sur l’élaboration de normes mondiales et le 
développement du système d’alerte rapide dans certaines Régions. 

PARTICIPATION FUTURE DE L’OMS 

23. À l’échelle mondiale, ce sont les médicaments de qualité inférieure qui posent les problèmes de 
qualité les plus courants et qui ont l’impact le plus négatif sur la santé. L’OMS continuera donc de 
renforcer au niveau mondial et au niveau des pays ses activités visant à promouvoir la disponibilité de 
médicaments de qualité, efficaces, sûrs et d’un prix abordable. Indirectement, le renforcement des 
systèmes nationaux de réglementation réduira également le risque de voir les produits médicaux de 
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits arriver sur le marché. Étant donné que 
les mécanismes de réglementation ne suffisent pas, comme cela a été évoqué, il conviendra de prendre 
des mesures supplémentaires spéciales pour combattre l’impact négatif des produits médicaux de 
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits sur la santé publique. 

Promotion et information 

24. L’OMS, avec l’ensemble des acteurs concernés, placera au centre de son action la promotion  
de programmes de sensibilisation au problème des produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits pour en montrer l’ampleur et les dangers, 
ainsi que la mise en place des mesures nécessaires pour le combattre. La campagne visera les 
gouvernements, les responsables politiques de la santé, les professionnels de la santé et le public. 

Normes, critères, procédures et instruments à l’échelle mondiale 

25. Pour favoriser cette action de sensibilisation et fournir un appui technique utile aux États 
Membres et aux autres parties prenantes, le Secrétariat doit avant tout être clair et cohérent dans 
plusieurs domaines : les définitions, les mesures recommandées et les messages visant le public. À 
cette fin, l’OMS mettra au point les définitions techniques nécessaires, les normes et critères mondiaux 
pour les méthodes d’évaluation, les technologies, et les mesures légales et réglementaires pour 
combattre les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, 
en utilisant les procédures éprouvées de l’Organisation pour la mise au point indépendante de critères 
mondiaux et de lignes directrices. 

26. À cet égard, les experts sont nombreux à reconnaître que l’expression « médicament 
contrefait », tout en étant parfaitement adaptée et généralement acceptée à l’époque de sa première 
utilisation en 1988, n’est plus pertinente du fait de l’évolution de la situation internationale et qu’elle 
est actuellement de plus en plus perçue comme étant associée aux droits de propriété intellectuelle 
plutôt qu’à la santé publique. Afin de souligner l’aspect santé publique du problème lors de la mise au 
point des normes et critères mondiaux, il est proposé de modifier la définition de l’OMS en remplaçant 
« contrefait » par « falsifié » et de réserver l’expression « médicament contrefait » à un médicament 
falsifié de marque contrefaite, conformément aux définitions actuelles de l’OMPI. 

Appui technique aux États Membres 

27. Les médicaments falsifiés sont plus que de simples médicaments de qualité inférieure ; la lutte 
contre les médicaments falsifiés dépasse le champ normal du contrôle réglementaire dans la mesure où 
il est difficile de remonter jusqu’au fabricant ou au distributeur. La lutte contre les médicaments 
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falsifiés est donc une responsabilité conjointe de l’autorité de réglementation et d’autres organisations 
nationales, y compris les organisations professionnelles, les unités de police scientifique, les douanes 
et autres autorités chargées d’appliquer la loi. En aidant les États Membres dans cet effort, le 
Secrétariat se concentrera sur les aspects santé publique du problème et continuera de fournir un appui 
aux organismes de réglementation des États Membres et aux autres organes compétents pour 
l’élaboration et l’application de la législation, des règlements et des procédures nécessaires. 

=     =     = 


