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Il faut intensifier les efforts dans la lutte contre la propagation de médicaments falsifiés et de 
qualité inferieure 

• Les médicaments falsifiés constituent un problème mondial croissant qui peut toucher tout le monde. Parmi les 
médicaments contrefaits le plus fréquemment signalé, figurent les antibiotiques et les antipaludéens.  Les criminels 
falsifient également des traitements contre le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, la tuberculose, le 
VIH, ainsi que les stéroïdes et les analgésiques.  

• Du 2 au 8 Décembre, ‘Be Aware, Speak Up, Fight the Fakes’ sera le slogan de notre campagne de sensibilisation 
destinée au grand public, mais également aux médecins, infirmières, chercheurs, grossistes, responsables 
pharmaceutiques, étudiants en médecine et en pharmacie à travers le réseau des membres de la campagne.  

• La campagne Fight the Fakes a pour but d’inciter les gens à partager sur les réseaux sociaux des informations sur les 
dangers des médicaments falsifiés et de mauvaise qualité. En 2020, Fight the Fakes transmettra ce message aux 
gouvernements et aux organisations internationales afin de mobiliser le plus de soutien possible pour lutter contre 
cette menace mondiale sous-estimée pour la santé ! 

Genève, 2 décembre 2019 - Le slogan de la semaine Fight the Fakes – ‘Be Aware, Speak Up, Fight the Fakes’ a pour objectif 
de rassembler organisations et particuliers de par le monde afin de sensibiliser et d’agir contre les médicaments de qualité 
inférieure et falsifiés. Tout au long de la semaine, les 37 membres de la campagne sensibiliseront leurs organisations et seront 
potentiellement à même de toucher plus de 3 millions de médecins, infirmières, chercheurs, grossistes, responsables 
pharmaceutiques, étudiants en médecine et en pharmacie, etc...  

Les médicaments falsifiés constituent un problème mondial croissant qui peut toucher tout le monde. Parmi les médicaments 
contrefaits le plus fréquemment signalé, figurent les antibiotiques et les antipaludéens. Chaque année, plus de 250 000 
enfants meurent suite à la prise de médicaments falsifiés contre le paludisme et la tuberculose. Compte tenu du nombre 
impressionnant d'antibiotiques falsifiés et d'autres produits médicaux contrefaits, ce nombre serait beaucoup plus élevé en 
réalité.[1] On remarque aussi que des médicaments contrefaits tels que les traitements du diabète, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, de la tuberculose et du VIH font leur apparition dans la chaîne d'approvisionnement de manière 
inquiétante et atteignent les patients. Le problème est particulièrement présent dans les pays à faible revenu et 
intermédiaire, avec des estimations suggérant qu'un produit médical sur dix est de qualité inférieure ou falsifié. [2] 

Les répercussions de ces médicaments falsifiés et de mauvaise qualité n’impliquent pas seulement une menace pour les 
patients ; elles alimentent également la méfiance envers les professionnels et les systèmes de santé, elles contribuent au 
développement de la résistance aux antimicrobiens et entravent le développement socio-économique des pays. Alors, que 
pouvez-vous faire pour combattre les médicaments falsifiés ? Vous pouvez participer à la campagne Fight the Fakes sur 
Twitter ou Facebook, télécharger diverses ressources sur notre site Web et informer votre famille, vos amis et votre 
communauté sur les dangers des médicaments de mauvaise qualité et falsifiés ! 

L'un des principaux objectifs de la communauté mondiale de la santé est atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU) 
d'ici 2030. Cela nécessite l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et de haute qualité. Tandis que la Déclaration politique 
des Nations Unies sur la CSU, approuvée par les 193 États membres en septembre, appelle à une sensibilisation accrue au 
risque des médicaments falsifiés ; nous estimons que cela ne suffit pas. Fight the Fakes Week vise à rassembler et encourager 
toutes les organisations et personnes œuvrant dans les domaines de la santé publique, de la sécurité des patients et tous 

 
[1] https://www.theguardian.com/science/2019/mar/11/fake-drugs-kill-more-than-250000-children-a-year-doctors-warn  
[2] https://www.who.int/news-room/detail/28-11-2017-1-in-10-medical-products-in-developing-countries-is-substandard-or-falsified  

https://twitter.com/FightTheFakes
https://www.facebook.com/FightTheFakes/
http://fightthefakes.org/week/fight-the-fakes-week-2-8-december-2019/
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf
https://www.theguardian.com/science/2019/mar/11/fake-drugs-kill-more-than-250000-children-a-year-doctors-warn
https://www.who.int/news-room/detail/28-11-2017-1-in-10-medical-products-in-developing-countries-is-substandard-or-falsified
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ceux qui sont intéressées par la question des médicaments falsifiés, à s'exprimer et à demander une action plus coordonnée 
pour lutter contre cette menace croissante pour la santé mondiale.  

Nous souhaitons que l'Organisation mondiale de la Santé, les agences régionales et les gouvernements nationaux, intensifient 
leurs efforts et prennent des mesures concrètes pour limiter la fabrication et la distribution de médicaments falsifiés. Des 
cadres législatifs nationaux solides interdisant la fabrication et la vente de produits médicaux falsifiés, suivis par une 
application stricte de la loi, doivent être mis en place. En outre, il faut prioriser la mise en œuvre de systèmes de 
réglementation des médicaments empêchant les produits falsifiés d'atteindre les patients. Pour que l'objectif de la CSU à 
l'horizon 2030 reste tangible, une action coordonnée de toutes les parties prenantes sera essentielle. En 2020, Fight the Fakes 
transmettra ce message aux gouvernements et aux organisations internationales afin de mobiliser le plus de soutien possible 
pour lutter contre cette menace sanitaire négligée ! 

 
Plus d’information sur Fight the Fakes Week en suivant ce lien.  
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter le secrétariat de Fight the Fakes à l'adresse suivante : 
secretariat@fightthefakes.org.  
 
 

A propos de la campagne : 

Fight the Fakes est une campagne de sensibilisation aux dangers des faux médicaments. La campagne donne la parole à ceux 
qui ont été personnellement touchés par ce problème et partage le récit de ceux qui travaillent pour mettre fin à cette menace 
pour la santé publique. Elle aspire à créer un mouvement mondial d'organisations et d'individus capables de mettre en 
lumière l'impact négatif des médicaments falsifiés et de mauvaise qualité ainsi que de réduire les répercussions négatives 
pour la population. Les partenaires de Fight the Fakes partagent la conviction que la coordination entre tous les acteurs 
impliqués dans la fabrication et la distribution de médicaments est essentielle pour faire face à cette menace de santé 
publique.  

Voulez-vous participer au combat et apporter votre soutien à la campagne ? Êtes-vous intéressé/e à l’idée de devenir 
partenaire ? Avez-vous une histoire à raconter ? Contactez-nous à l’adresse suivante :  secretariat@fightthefakes.org. 
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