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La falsification des produits que l’on croit dotés de propriétés 
curatives est presque aussi ancienne que le commerce 
lui-même. en 1500 avant J.C., déjà, la reine Hatchepsout 
d’égypte avait envoyé une équipe rechercher des plantes 
médicinales authentiques, car le marché était inondé de 
faux totalement inefficaces. depuis lors, les exemples de 
médicaments falsifiés émaillent les livres d’histoire et la 
culture populaire. même s’il est très difficile de quantifier 
précisément le problème, les efforts que l’organisation 
mondiale de la santé et d’autres acteurs ont récemment 
déployés pour aider les pays à suivre et à signaler les 
produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés tendent 
à indiquer que celui-ci est de plus en plus criant. Cette 
situation tient en partie au fait que la mondialisation et 
le commerce électronique ont accru la complexité de la 
chaîne d’approvisionnement des médicaments, ouvrant 
de nombreuses possibilités d’introduction de produits 
médicaux fabriqués de façon contraire à l’éthique ou 
illégalement.

Le présent rapport, fondé sur les données recueillies par 
le système mondial de surveillance et de suivi de l’oms 
pour les produits médicaux de qualité inférieure et 
falsifiés (Gsms) au cours de ses quatre premières années 
d’existence, examine ces enjeux plus en détail. il est 
publié parallèlement à une étude de l’oms sur l’impact 
socioéconomique et sur la santé publique des produits 
médicaux de qualité inférieure et falsifiés. il souligne les 
dangers que les produits médicaux de qualité inférieure et 
falsifiés présentent pour les individus, les communautés et 
les pays, et résume les informations disponibles concernant 
l’ampleur du problème. Ce rapport utilise des études de 
cas du monde entier pour montrer quels sont les moteurs 
du commerce de ces dangereux produits, et fait un tour 
d’horizon des systèmes et des mesures nécessaires pour 
prévenir, détecter et combattre la menace que représentent 
les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés.

Que faut-il entendre par produits de qualité inférieure et falsifiés ?
Pendant de nombreuses années, les discussions autour des définitions données de ces produits, qui étaient complexes 
et sur lesquelles tout le monde ne s’entendait pas, ont entravé l’action face à cette importante menace pour la santé 
publique. illustration de cette complexité, l’oms utilisait le terme « produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits ». Le dispositif oms des états membres concernant les produits médicaux de qualité inférieure/
faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits était chargé de réviser ces définitions afin qu’elles s’inscrivent dans une 
perspective de santé publique, sans que les questions de propriété intellectuelle entrent en ligne de compte. sur la base de 
ces délibérations, la soixante-dixième assemblée mondiale de la santé, principal organe directeur de l’oms, a adopté en 
2017 les définitions suivantes : 

Produits médicaux de qualité inférieure 
aussi appelés produits « non conformes aux spécifications », ce sont des produits médicaux autorisés qui ne répondent pas 
aux normes de qualité ou aux spécifications ou ne sont conformes ni aux unes ni aux autres.

Produits médicaux non enregistrés/non homologués
Produits médicaux qui n’ont pas été évalués et/ou approuvés par l’autorité nationale et/ou régionale de réglementation 
pour le marché sur lequel ils sont commercialisés/distribués ou utilisés, sous réserve des conditions autorisées par les 
réglementations et la législation nationales ou régionales.

Produits médicaux falsifiés
Produits médicaux dont l’identité, la composition ou la source est représentée de façon trompeuse, que ce soit délibérément 
ou frauduleusement.

source : assemblée mondiale de la santé, 2017, document a70/23, appendice 3 de l’annexe.
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1. PRoduits médicaux de qualité  
 inféRieuRe et falsifiés : les conséquences

même si des millions de personnes n’ont toujours pas 
accès aux médicaments de base dont elles ont besoin, 
le commerce mondial des médicaments a progressé très 
rapidement ces dernières années. malheureusement, cette 
croissance a ouvert la voie à l’introduction non seulement 
de médicaments de qualité, efficaces et sûrs, mais aussi 
de médicaments, de vaccins et d’autres produits qui ne 
répondent pas aux normes de qualité et qui sont parfois 
toxiques.

dans les pires cas, les médicaments contenant les mauvais 
ingrédients peuvent tuer ou causer de graves préjudices. Ce 
rapport expose plusieurs cas dans lesquels des dizaines voire 
des centaines de patients sont décédés après la prise de tels 
produits. de plus en plus souvent, les produits de qualité 
inférieure et falsifiés ne permettent pas de prévenir ni de 
guérir la maladie : celle-ci se prolonge et le patient souffre 
inutilement. dans le cas des maladies infectieuses, cela peut 
avoir des conséquences particulièrement pernicieuses, car 
les antimicrobiens dont le dosage est incomplet (en raison 
d’un défaut de fabrication ou d’une dégradation) tuent 
uniquement les agents pathogènes les plus vulnérables, 

ce qui contribue à la résistance aux antimicrobiens en 
favorisant des mutations pharmacorésistantes de l’agent 
pathogène et sa transmission ultérieure.

Lorsque les gens soupçonnent certains médicaments de 
présenter un danger ou d’être inefficaces, ils commencent 
à perdre confiance dans les médicaments et le système de 
santé en général. La confiance dans une intervention telle 
que la vaccination de l’enfant, qui est rentable et sauve des 
vies, peut être ébranlée à l’échelle mondiale si des vaccins 
ne satisfaisant pas aux normes de qualité sont découverts 
quelque part.

L’impact économique est lui aussi important. Les 
médicaments qui ne permettent ni de protéger ni de 
guérir les patients grèvent les budgets des ménages et des 
systèmes de santé, attaquant le tissu même de la société. 
La falsification criminelle affecte la situation financière 
et la réputation des fabricants légitimes de produits 
pharmaceutiques génériques et novateurs. 

2. PReuves de l’amPleuR du PRoblème

il arrive que des efforts systématiques soient déployés 
pour estimer la part des médicaments consommés ne 
satisfaisant pas aux normes de qualité et pour suivre et 
mesurer la production et le commerce de produits falsifiés, 
mais ces initiatives sont encore embryonnaires. L’oms 
a lancé le Gsms en juillet 2013. Ce système fournit aux 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique 
un portail d’information leur permettant de signaler les 
produits médicaux suspects et de vérifier si des produits 
semblables ont été trouvés ailleurs. L’oms collabore 
avec ces autorités pour mener des enquêtes sur les cas 
suspects, si nécessaire, et pour émettre des alertes lorsque 
les circonstances l’exigent. La nécessité d’un tel dispositif 
international d’échange de données est apparue de plus 
en plus évidente à mesure que l’industrie pharmaceutique 
gagnait en complexité. en amérique du sud, la vie de 
plusieurs patients a pu être sauvée après que l’analyse de 
la base de données a démontré qu’ils avaient été affectés 

par le même produit contaminé qui avait entraîné une série 
de décès en asie plusieurs mois plus tôt. un antidote leur a 
été rapidement administré et ils ont pu ainsi échapper à la 
mort. des alertes ont également été émises et des produits 
contaminés ont été découverts dans d’autres pays puis 
retirés du marché.

quelque 1500 produits ont été signalés au Gsms à ce jour ; 
certains cas concernaient des millions de doses, d’autres, 
une seule. de toute évidence, ces cas ne représentent 
qu’une partie du problème. mais l’analyse attentive des 
rapports permet d’ores et déjà de dégager un tableau plus 
clair de la situation.

Le tableau 1 donne des exemples de produits médicaux 
signalés au Gsms pendant ses quatre premières années de 
fonctionnement.
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La répartition du nombre de cas est influencée par 
le déploiement du Gsms, qui suppose notamment la 
formation du personnel nommé par les autorités nationales 
de réglementation pharmaceutique pour intervenir en tant 
que points focaux en interaction avec le système mondial 
de notification. Les données montrent qu’en juillet 2017, le 

Pays dans lesquels des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés ont été découverts et notifiés au Gsms de l’oms, 2013-2017

Pas de notification reçue

fiG. 1:  Pays dans LesqueLs des PRoduits de quaLité inféRieuRe et faLsifiés ont été déCouveRts  
 et siGnaLés au Gsms de L’oms (2013-2017)

personnel de 126 états membres de l’oms avait été formé 
dans le cadre de 17 ateliers. il y a une corrélation frappante 
entre le renforcement de la formation et l’augmentation 
des cas signalés, ce qui tend à indiquer que plus on s’efforce 
de repérer les produits médicaux de qualité inférieure et 
falsifiés, plus on en trouve.

tabLeau 1:  exemPLes de PRoduits faLsifiés et de quaLité inféRieuRe siGnaLés au Gsms (20132017)

Type de produit Nombre d’états membres 
déclarants

Nombre total de 
signalements de produits

Pourcentage par rapport 
à l’ensemble des produits 
rapportés dans la base de 
données a

Anesthésiques et analgésiques 29 126   8,5

Antibiotiques 46 244 16,9

Médicaments anticancéreux 19 100   6,8

Contraception et traitements contre 
l’infertilité

19 29   2,0

Médicaments contre le diabète 7 11   0,8

Médicaments pour le cœurs 22 75   5,1

VIH/médicaments contre l’hépatite 9 43   2,9

Produits de confortb 37 124   8,5

Médicaments antipaludiques 26 286 19,6

Médicaments psychiatriques 19 45   3,1

Vaccins 11 29   2,0
a  seuls certains produits étant rapportés dans ce tableau, le total des pourcentages de la colonne n’est pas égal à 100. un tableau présentant tous les produits signalés, classés selon le système anatomique 

thérapeutique chimique (atC), figure en annexe au rapport principal.
b  Cette catégorie recouvre les produits cosmétiques, ceux indiqués pour les troubles de la fonction érectile, les produits pour la musculation et les produits de régime. 
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la couverture médiatique autour des faux médicaments, en 
particulier ceux achetés sur internet, s’est principalement 
concentrée sur ce que l’on appelle les médicaments 
«  de confort  », comme les pilules amincissantes et les 
traitements contre l’impuissance. au cours des quatre 
dernières années cependant, l’omS a reçu des signalements 
de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés dans 
toutes les principales catégories thérapeutiques, allant des 
médicaments anticancéreux à la contraception en passant 
par les antibiotiques et les vaccins. ces rapports ne se 
limitent pas aux médicaments les plus sophistiqués ni aux 

marques les plus connues : ainsi, les antipaludiques et les 
antibiotiques sont les deux médicaments qui apparaissent le 
plus souvent dans la base de données, et les signalements se 
répartissent presque également entre produits génériques 
et produits innovants. le tableau 2 présente le nombre 
de pays déclarants et le nombre de signalements pour les 
principaux antibiotiques et antipaludiques figurant dans la 
liste modèle omS des médicaments essentiels. il indique 
également le pourcentage qu’ils représentent par rapport à 
l’ensemble des antimicrobiens rapportés au GSmS. 

pour évaluer le niveau effectif des produits médicaux de 
qualité inférieure et falsifiés sur les marchés mondiaux, une 
sélection aléatoire de produits d’un échantillon représentatif 
de points de vente devrait être régulièrement testée, ce qui 
est une gageure compte tenu des ressources financières 
et humaines qui seraient nécessaires. actuellement, des 
enquêtes de terrain sont fréquemment menées dans les 
zones où l’on risque le plus de trouver des produits ne 
satisfaisant pas aux normes de qualité (c’est ce que l’on 
appelle l’approche fondée sur les risques). 

l’étude susmentionnée estime que le taux d’échec observé 
des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés 
est d’environ 10,5  % dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. en appliquant ce taux aux estimations non 
pondérées de la taille du marché dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, les dépenses associées peuvent 
être estimées à uS $30 milliards. S’il y a un peu de vrai 
dans ce montant, cela met en lumière combien il est urgent 
de s’attaquer à ce problème.

comme tout autre commerce, celui des produits médicaux 
de qualité inférieure et falsifiés est tributaire des marges 
bénéficiaires. c’est lorsque la demande est élevée et 

que l’offre est insuffisante qu’il s’avère le plus lucratif  ; 
en effet, même des produits vendus à très bas prix sont 
intéressants pour les fabricants et les distributeurs de 
produits médicaux falsifiés, tant que le volume de ventes 
potentiel est suffisamment élevé. cette activité suppose 
l’intervention de personnes sans scrupules et criminelles 
qui tirent parti de l’imprudence, du manque d’information 
ou de la négligence. elle prospère donc là où les moyens 
techniques sont insuffisants et où le risque de détection 
est faible.

les produits de qualité inférieure et falsifiés sont le plus 
répandus là où :

l	 l’accès aux produits médicaux abordables, de qualité, 
sûrs et efficaces est limité ;

l	 la qualité de la gouvernance laisse à désirer, ce qui 
peut se traduire simplement par des normes d’éthique 
insuffisantes et aller jusqu’à la corruption dans les 
secteurs public et privé ; et

l	 les outils et les moyens techniques sont limités pour 
appliquer les bonnes pratiques de fabrication, de 
contrôle de la qualité et de distribution.

a  liste recensant les médicaments nécessaires au minimum pour le système de santé de base ainsi que les médicaments essentiels pour les maladies  
 prioritaires (http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/).

tableau 2:  principaux antibiotiqueS et antipaludiqueS appartenant à la liSte modèle omS deS  
 médicamentS eSSentielSa et SiGnaléS au GSmS (20132017) 

Type de médicament Nombre d’états membres 
déclarants

Nombre total de 
signalements de 
produits

Pourcentage par rapport à 
l’ensemble des antimicrobiens 
rapportés dans le GSmS

Antibiotiques dont l’accessibilité est 
essentielle

36 186 30.09

Antibiotiques à utiliser sélectivement 19 38    6.14

Antibiotiques de réserve 2 2    0.32

Médicaments antipaludiques 25 285 46.11

Autres produits figurant dans la 
Liste modèle OMS des médicaments 
essentiels (dosage et formulation 
exacts)

68 714 Not applicable



5

Résumé d’oRientation

2.1 accès limité à des produits 
médicaux abordables, sûrs et de 
qualité
Les tensions sur les coûts se font ressentir tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement. Lorsque l’on rogne sur 
les coûts pour maximiser les marges bénéficiaires, cela 
risque d’avoir des conséquences défavorables sur la qualité 
des produits médicaux pour les patients. Par ailleurs, les 
consommateurs achètent ce qu’ils peuvent se payer. La 
tarification des médicaments et les politiques de santé, 
notamment la couverture offerte par l’assurance-maladie, 
peuvent amener les gens à se détourner de la chaîne 
d’approvisionnement réglementée au profit des marchés 
de rue ou d’internet. on trouve dans la base de données 
l’exemple de médecins qui, aux états-unis d’amérique, ont 
commencé à acheter des médicaments anticancéreux sur 
internet juste après un tel changement de politique. Pour 
économiser us $500 sur le prix normal, fixé à us $2400 
par dose, 19  praticiens ont exposé leurs patients à des 
médicaments anticancéreux falsifiés ne contenant aucun 
principe actif.

Le coût n’est pas le seul obstacle à l’accès aux médicaments 
de qualité garantie. L’approvisionnement peut être 
insuffisant lorsque la mauvaise qualité chronique des 
infrastructures se conjugue à une mauvaise planification, 
ou quand la demande enregistre des pics imprévisibles, 
par exemple lors d’une flambée épidémique, d’un conflit 
ou d’une catastrophe naturelle. dans ces cas de figure, 
le flux des produits médicaux licites se trouve perturbé, 
entraînant des pénuries parfois aggravées par des vols 
dans les entrepôts. Lors des pénuries de médicaments de 
qualité garantie, les médicaments falsifiés affluent souvent 
pour prendre le relais. La déstructuration des systèmes 
de planification et de réglementation et la rupture de la 
communication entre les responsables du secteur de la 
santé et ceux des douanes et des services de répression, 
qui sont des phénomènes fréquents dans ces situations, 
rendent plus difficile encore d’assurer la sécurité de la 
chaîne d’approvisionnement.

Parfois, l’accès restreint à des produits médicaux sûrs et d’un 
bon rapport coût/efficacité tient à des raisons culturelles ou 
aux préférences des patients. il arrive ainsi que les gens 
demandent un produit ou une marque particuliers alors 
même qu’une option abordable, efficace et de qualité 
garantie est universellement disponible. un cas rapporté 
à l’oms concerne par exemple la falsification de marques 
« importées » de vaccins, en indonésie. alors même que le 
ministère de la santé indonésien assure gratuitement un 
accès universel aux vaccins fabriqués dans le pays, certains 
agents de santé se procuraient un complément de revenu en 
revendant des marques importées, présentées aux parents 

comme ayant moins d’effets secondaires. Cela a eu pour 
effet de créer une demande qui a été rapidement satisfaite. 
Les autorités de réglementation nationale ont découvert 
qu’au moins 37  hôpitaux et centres de santé injectaient 
aux enfants des vaccins ne contenant aucun principe actif. 
Plusieurs personnes ont été arrêtées et condamnées.

2.2 manque de bonne 
gouvernance
C’est souvent en raison du manque de gouvernance que 
les patients ont accès à des produits médicaux falsifiés et 
de qualité inférieure. ici, la gouvernance ne renvoie pas aux 
aspects techniques (comme l’encadrement des procédures 
de fabrication ou la présence d’entrepôts à température 
contrôlée). elle concerne plutôt la législation sur laquelle 
se fondent les règles et réglementations existantes, et 
les institutions qui appliquent ces lois. Le «  manque de 
gouvernance  » désigne aussi bien de simples pratiques 
contraires à l’éthique que la corruption au sein des secteurs 
public et privé. 

Le commerce de produits pharmaceutiques est devenu 
un tissu complexe d’échanges internationaux, et cette 
complexité devrait encore s’accroître. or les structures 
réglementaires ont eu du mal à s’adapter à cette 
interdépendance mondiale. de nombreuses autorités 
de réglementation nationales ne sont pas explicitement 
habilitées à réglementer la qualité des produits destinés 
à l’exportation, laissant les pays importateurs se charger 
du contrôle de la qualité alors que les capacités de 
réglementation de ces derniers sont parfois plus limitées 
encore. souvent, les autorités de réglementation se 
financent en facturant l’homologation des produits, ce 
qui peut entraîner des conflits d’intérêts. La collaboration 
transfrontières entre les forces de police et les systèmes 
judiciaires n’est pas toujours efficace, même si une part 
importante des cas rapportés dans la base de données du 
Gsms concerne plusieurs pays à la fois.

dans la plupart des cas, la vérification diligente est 
la première ligne de défense contre les médicaments 
falsifiés. elle consiste à se poser les questions suivantes  : 
le fabricant existe-t-il  ? Le grossiste est-il dûment 
enregistré  ? L’emballage est-il authentique  ? il s’agit de 
mesures simples, mais les systèmes nécessaires pour 
en effectuer le suivi (registres ouverts sur les fabricants 
et les grossistes) ne sont pas toujours disponibles. et 
parfois, aucune mesure incitative n’est en place pour la 
vérification des produits. Les agents de santé qui savent 
que leurs supérieurs hiérarchiques rognent sur les dépenses 
d’approvisionnement pharmaceutique hésitent souvent à 
signaler des produits suspects, par crainte de représailles.
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La falsification (y compris la production délibérée de 
médicaments ne contenant pas une quantité suffisante 
de principes actifs) est parfois difficile à repérer, et il est 
souvent très difficile d’en retracer l’origine, ce qui réduit 
les chances d’aboutir à d’éventuelles poursuites. d’après 
l’organisation internationale de police inteRPoL, les 
réseaux criminels organisés autrefois spécialisés dans le 
marché des drogues illicites ciblent désormais le commerce 
de médicaments, car les profits sont élevés, les risques 
de détection et de poursuites faibles, et les sanctions (si 
les poursuites sont efficaces) presque négligeables, en 
comparaison de celles encourues pour le trafic de drogues 
à grande échelle.

2.3 faiblesse des moyens 
techniques et des outils
Les produits médicaux de qualité inférieure découlent 
habituellement d’un déficit technique couplé à un contrôle 
insuffisant. bonnes pratiques de fabrication  ; laboratoires 
bien équipés  ; technologies de détection sur le terrain  ; 
systèmes de transport et de stockage qui conservent 
les produits à la bonne température tout en suivant 
précisément leur trajet ; et suivi efficace de la production 
et des chaînes d’approvisionnement  : tout cela dépend 
d’un équipement adapté et d’un personnel formé. dans 
de nombreux pays, les lacunes sont criantes pour tout ou 
partie de ces éléments. C’est là qu’une solide supervision 
technique apparaît le plus nécessaire, mais là aussi que les 
moyens nécessaires pour l’assurer manquent le plus.

de manière générale, le contrôle réglementaire est plus 
strict lors de la fabrication des produits médicaux que lors 
de leur expédition ou de leur distribution (phases au cours 
desquelles même des médicaments correctement fabriqués 
peuvent se dégrader facilement). souvent, on manque des 
infrastructures de base requises pour maintenir et contrôler 
la qualité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 
Le déficit est particulièrement criant pour les technologies 
de test simples, applicables sur le terrain, permettant de 
contrôler la qualité au plus près du patient. Parfois, une 
poignée d’agents de réglementation ont la responsabilité 
de superviser des centaines d’usines et des milliers de 
grossistes et de points de vente. même sans tenir compte 
des complications supplémentaires que pose le commerce 
électronique, le défi à relever est considérable.

une autorité de réglementation nationale opérationnelle 
est indispensable pour faire en sorte que les patients 
aient accès à des produits médicaux de qualité, mais il 
faut aussi améliorer les capacités techniques des agents 
de santé et des personnes intervenant le long de la 
chaîne d’approvisionnement. tous doivent être conscients 
des risques et des moyens de les éviter, y compris pour 
l’identification des produits médicaux présumés de qualité 
inférieure et falsifiés et leur signalement aux autorités 
concernées de leur pays respectif.

3. moyens de tRaiteR le PRoblème
Pour traiter les problèmes posés par les produits 
médicaux de qualité inférieure et falsifiés, trois approches 
interdépendantes doivent être appliquées. La première 
consiste à prévenir la vente et la consommation de produits 
médicaux de qualité inférieure et falsifiés  ; la seconde à 
mettre en place des systèmes pour détecter les éventuels 
produits de qualité inférieure et falsifiés déjà présents dans 
la chaîne d’approvisionnement ; et la troisième à imposer 
aux autorités de répondre rapidement et de manière 
proportionnée à tout incident détecté.

au sein de l’oms, ces travaux sont coordonnés par le 
dispositif des états membres concernant les produits 
médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Ce groupe 
s’attache à renforcer le socle de connaissances concernant 
les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, et 
fournit des orientations techniques à l’oms et à ses états 
membres à mesure qu’ils affermissent leurs capacités à 

relever les défis croissants. Le Gsms est l’un des principaux 
éléments de ce socle de connaissances.

L’approche « Prévenir, détecter, intervenir  » recouvre des 
actions et des systèmes qui se renforcent mutuellement. 
Comme ceux-ci mobilisent de nombreux partenaires 
(patients, ministères de la santé, politiciens, autorités 
de réglementation, services de répression, agents des 
douanes, industrie, professionnels de la santé, organisations 
non gouvernementales et milieux académiques), une 
coordination attentive est indispensable.

La figure 2 fixe les objectifs, les actions et les résultats 
escomptés (impacts) en matière de lutte contre les produits 
médicaux de qualité inférieure et falsifiés, celleci étant 
menée au moyen d’une stratégie à trois volets : prévention, 
détection, intervention.
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Fig. 2: mise en œuvRe de la stRatégie « pRévention, détection, inteRvention »

3.1 prévention
comme une part importante du commerce des produits 
médicaux de qualité inférieure et falsifiés est imputable 
à la pénurie de produits abordables ou découle du choix 
des patients, la première étape consiste à réduire ces 
pénuries et à donner aux patients les moyens de prendre 
des décisions plus éclairées. pour encourager l’usage 
rationnel de médicaments et inciter les consommateurs 
à se détourner des marchés informels au bénéfice de 
points de vente plus sûrs, il est indispensable de fournir 
des informations précises et équilibrées sur les risques que 
présentent les produits médicaux de qualité inférieure et 
falsifiés, la façon de les repérer et la manière de les notifier. 
de telles informations permettent également d’accroître 
les signalements et les probabilités de détection. la 
sélection rationnelle et les politiques de tarification 
contribuent à améliorer l’accessibilité économique des 
produits pharmaceutiques, tandis qu’une planification plus 
rationnelle de la chaîne d’approvisionnement permet de 
réduire les ruptures de stock et les pénuries.

la deuxième étape consiste à prévenir la fabrication 
de médicaments de qualité inférieure en renforçant les 
moyens techniques pour mettre en œuvre et superviser les 

bonnes pratiques de fabrication, et à éviter la dégradation 
des produits médicaux qui peut découler de mauvaises 
conditions de stockage et de distribution.

on ne pourra réduire au minimum la fabrication et le 
commerce de produits médicaux falsifiés qu’en améliorant 
la coordination entre les organismes compétents et 
en instaurant des mesures de dissuasion plus fermes, 
notamment en appliquant les sanctions pénales applicables, 
dont plusieurs exemples figurent dans la convention 
médicrime.

3.2 détection
la détection des produits médicaux de qualité inférieure 
et falsifiés exige une conscience aiguë des facteurs de 
risque probables (notamment les pénuries de produits), 
une culture propice à l’échange rapide d’informations, 
et la présence des technologies et du personnel qualifié 
nécessaires pour prendre des mesures adéquates face aux 
soupçons d’infractions. le gsms apporte une contribution 
utile en formant les autorités de réglementation ainsi que les 
acheteurs et les distributeurs de produits médicaux, le but 
étant de les sensibiliser aux enjeux dans ce domaine. il fournit 
des données factuelles sur les facteurs de risque probables, 

*QIF : produits médicaux de qualité inferieure et falsi�és
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ainsi que des informations concrètes, présentées pour ainsi 
dire en temps réel, sur les produits suspects susceptibles de 
pénétrer dans les chaînes d’approvisionnement nationales 
ou transfrontières. Ces dispositifs ont déjà permis de 
mener des actions de surveillance ciblées et de saisir des 
produits falsifiés sur plusieurs marchés. une plus grande 
intégration des systèmes d’information accroît l’efficience 
de ce processus. ainsi, les données de pharmacovigilance 
et les informations sur les suspicions de résistance aux 
antimicrobiens peuvent permettre de repérer les zones 
où les risques sont majorés, tandis que les données des 
services de douane ou des services de répression peuvent 
également s’avérer révélatrices.

il faut améliorer les systèmes de détection et de notification 
et en élargir l’usage. L’oms teste actuellement un système de 
notification par smartphone qui encourage les prestataires 
de services de première ligne à signaler instantanément 
aux autorités nationales de réglementation les produits 
suspects. Certaines caractéristiques de l’emballage aident 
également les détaillants et les consommateurs à vérifier la 
provenance de leurs produits médicaux.

3.3 intervention
La vocation première de toute intervention est de préserver 
la santé publique. elle peut consister en la mise en 

quarantaine ou au rappel de certains produits pendant 
l’investigation, ou en la publication d’alertes, au besoin. 
Ces mesures sont généralement prises par les autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique, mais l’oms 
peut apporter un soutien aux investigations lorsqu’on 
lui en fait la demande, et aider à la diffusion d’alertes 
internationales, le cas échéant. 

de même, les poursuites judiciaires relèvent de la 
responsabilité des gouvernements nationaux dans les cas 
avérés de contrefaçon, même si les organismes mondiaux 
peuvent prêter leur concours en facilitant les contacts 
lorsque des enquêtes transfrontalières sont nécessaires. 
Cependant, il faudra le moment venu renforcer les règles 
internationales afin de pouvoir faire face plus efficacement 
aux difficultés croissantes que représentent, pour les 
systèmes de gouvernance, la mondialisation des processus 
de fabrication et des chaînes d’approvisionnement, elle-
même associée à la fragmentation des marchés nationaux. 
L’équipe de l’oms chargée du renforcement des systèmes 
de réglementation œuvre avec les institutions nationales 
et régionales pour mettre au point des réglementations 
harmonisées qui réduisent les doublons, sont 
proportionnées aux circonstances actuelles, et réduisent 
la charge pour les autorités de réglementation nationales. 
elle appuie également l’échange de connaissances, de 
compétences et de systèmes au niveau régional.

4. conclusion
Le monde connaît des mutations rapides – les progrès 
technologiques, les évolutions radicales en matière de 
communication et d’accès à l’information, les services 
de transport à bas prix et l’essor de gigantesques 
multinationales transforment le paysage mondial, et 
notamment le commerce de produits pharmaceutiques. 
malheureusement, certains de ces changements sont 
propices à la production et à la commercialisation de 
produits médicaux qui ne satisfont pas aux normes 
de qualité, soit car ils ont été fabriqués ou stockés 
négligemment, soit en raison d’interventions criminelles.

Les presque 1500 cas rapportés au Gsms au cours de ses 
quatre premières années d’existence sont des exemples 

explicites qui illustrent les forces qui alimentent et facilitent 
la fabrication, la vente et la distribution de produits 
médicaux de qualité inférieure et falsifiés. à mesure 
que la compréhension des risques s’affine, la capacité à 
les prévenir, à les détecter et à les combattre s’accroît. 
Jamais le monde n’a été aussi bien armé pour affronter 
le problème des produits de qualité inférieure et falsifiés. 
si les gouvernements et les autres décideurs redoublent 
d’efforts et mobilisent les ressources nécessaires, l’essor de 
la falsification pourra être endigué et les normes de qualité 
renforcées à l’échelle planétaire, de sorte que les habitants 
du monde entier aient un accès fiable à des produits 
médicaux qui fonctionnent comme escompté.




