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LES FAUSSAIRES EN FONT LEUR AFFAIRE, 
FAITES-EN LA VÔTRE!
Rejoignez Fight the Fakes  (www.fightthefakes.org)
Prenez la parole contre les faux médicaments et 
parlez-en autour de vous.

www.fightthefakes.org

MYTHESÀ PROPOS 
DES FAUX 
MÉDICAMENTS

MYTHE : LES FAUX MEDICAMENTS 
SONT FACILEMENT IDENTIFIABLES

 

MYTHE :   il y a des médicaments 
contrefaits de bonne qualité  

MYTHE :                             Dans le pire des cas, les comprimés  
seront simplement inefficaces 

 

MYTHE : Seuls les médicaments de 
marque sont contrefaits

RECOMMANDATIONS
Parlez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous présentez des e�ets

secondaires inhabituels après la prise de vos médicaments.

Soyez attentifs à toute anomalie de votre médicament que vous prenez 

régulièrement comme son goût ou son odeur.

Contactez les autorités de santé ou le fabricant du médicament si 
vous constatez une erreur sur l'emballage, la notice ou la plaquette 
de votre médicament.

Signalez tout cas suspect à votre agence de santé.

En ligne ou en o�cine, achetez toujours vos médicaments auprès 
d’une pharmacie possédant toutes les autorisations nécessaires.

Obtenez toujours des médicaments délivrés sur ordonnance auprès 
d’une source exigeant une ordonnance.

Le prix très bas d’un médicament peut être le signe d’un faux médicament ; 
soyez vigilant et comparez les prix.
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MYTHE :

*PSI

*OMS

*The Lancet
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hormones

+76 %

Traitements 
Cytostatiques

+48 %

Croissance  des 
faux médicaments
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LES FAITS : Les faussaires ne font aucune distinction. Leurs faux 
s’infiltrent dans la chaîne de distribution et se font passer pour des 
médicaments de marques ou des médicaments génériques, sur 
ordonnance ou en vente libre.

La plus grande partie des contrefaçons - les antibiotiques coure, les 
traitements contral la tuberculose et le paludisme - passe souvent 
inaperçue - puisque 30% des pays ne disposent pas de système de 
réglementation pharmceutique adéquat.*

 

LES FAITS : La croissance en matière de faux 
médicaments, s’infiltrant dans la chaine légitime de 
distribution, concerne surtout les médicaments vitaux.

En 2012, la tendance qui a connu la plus forte 
croissance en matière de faux médicaments, 
concerne surtout les hormones (76 %) et les 
cytostatiques (48 %)*, surtout utilisés pour les 
traitements contre le cancer.

LES FAITS : Les faux médicaments ne 
traiteront pas votre pathologie et peuvent 
l’aggraver, conduisant à d’autres maladies, 
handicaps voire à la mort. Ils peuvent aussi 
accroître la résistance aux vrais traitements et 
miner totalement des initiatives de santé publique. 
Ils peuvent aussi accroître la résistance aux vrais 
traitements et nuire ainsi à des années de politique 
de santé publique.

Plus de 35 % des antipaludéens en Asie du 
Sud-Est sont des faux, conduisant à l’ine�cacité 
des traitements, la prolongation de l’infection des 
malades et au développement de bactéries 
résistantes aux traitements de qualité.*

LES FAITS : Les faux médicaments peuvent 
contenir de mauvais ingrédients, de mauvais 
dosages, aucun principe actif ou des substances 
dangereuses. Ils peuvent aussi être stockés à 
des températures ou dans des lieux 
inappropriés à la bonne conservation des 
médicaments. Leur traçabilité est impossible.

Les contrefaçons n’ont subi aucun contrôle de 
qualité ou n’ont été autorisées par aucune 
Agence de santé gouvernementale qualifiée.

 

LES FAITS : Les faussaires 
créent des emballages les plus 
réalistes possibles.

C'est relativement facile et abordable.

Ils ne prêtent pas la même attention à 
ce qui rentre dans la composition des 
faux médicaments.

 

Prenez la parole contre les 
faux médicaments

                     SEULS LES MÉDICAMENTS DE 
CONFORT SONT CONTREFAITS


