Alerte Média
Paris, le 22 janvier 2015

PHARMACRIME 4 :
L’IRACM réunit près de 90 juges et procureurs européens
afin de renforcer la lutte contre les médicaments falsifiés
Initié par l’Institut International de Recherche Anti-Contrefaçon de Médicaments
(IRACM), Pharmacrime est un processus pour renforcer l’efficacité de partenaires
européens luttant contre la contrefaçon de médicaments. De nouveaux projets
internationaux sont proposés chaque année pour combattre la criminalité
pharmaceutique.
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Le 4 projet, Pharmacrime 4, financé par l’IRACM, est dédié pour la première fois aux
magistrats européens. Une conférence réunit les 22 et 23 janvier 2015, à la Direction
Générale de la Gendarmerie Nationale à Issy-Les-Moulineaux, 86 juges, procureurs et
spécialistes d’organismes internationaux de 22 pays de l’Union Européenne.
Cette conférence doit favoriser la formation des magistrats européens, ébauche d’un
réseau informel de coopération internationale, et se conclura par la remise d’un projet de guide européen sur les
bonnes pratiques pour les juges et procureurs chargés des enquêtes sur les médicaments contrefaits, pour qu’il
soit finalisé. Cet outil inédit aidera les acteurs judiciaires à mieux utiliser les lois nationales existantes pour
combattre efficacement le trafic de faux médicaments. Il doit également permettre de renforcer les synergies
entre la police / les organismes chargés de l’application de la loi et la justice, et mieux utiliser des structures
d’enquête internationales existantes, comme JIT Eurojust ou Europol. Ce guide, rédigé en anglais, a été
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développé par les Partenaires du projet , corrigé par un groupe d’experts, testé puis validé.
Soucieux de veiller à une meilleure application des lois en matière de médicaments contrefaits, l’IRACM propose
une assistance juridique aux Etats et travaille à l’élaboration d’une loi modèle, élément clé pour mieux
combattre la contrefaçon. Cet outil a aussi pour vocation d’harmoniser des lois au niveau international et de
favoriser l’entraide judiciaire internationale.
Pour plus d’informations et pour suivre les actualités de l’IRACM : www.iracm.com / #iracm
L’IRACM a réalisé deux films pour informer le grand public sur la contrefaçon de médicaments, diffusés sur
Internet :
Contrefaçon de médicaments : Un enjeu pour la santé publique
Contrefaçon de médicaments : Une lutte au niveau international

A PROPOS DE L’IRACM
Créé en 2010, l’Institut International de Recherche Anti-Contrefaçon de Médicaments (IRACM) est une association loi 1901 à but non lucratif.
Il a pour mission de sensibiliser le grand public et les autorités au fléau que représente la contrefaçon de médicaments. Pour cela, il fédère et
forme les acteurs de terrain engagés dans la lutte contre ce trafic, centralise les connaissances, les bonnes pratiques et les savoir-faire, sert
d’interlocuteur et d’organisme de consultation afin de constituer une force de propositions auprès des pouvoirs politiques et judiciaires
nationaux et internationaux. Depuis sa création, l’IRACM est devenu un centre d’excellence dans son domaine de compétence. Il a formé plus
d’un 1 500 hauts cadres des douanes, de la police et d’agences de santé, de plus de 60 nationalités différentes. Il a également sensibilisé
plusieurs milliers de personnes aux dangers des faux médicaments. L’IRACM a publié en septembre 2013 un rapport d’étude qui fait autorité
sur « la contrefaçon de médicaments et les organisations criminelles ».
CONTACT PRESSE The Desk
Laurence de la Touche – +33 1 43 13 14 68
l.delatouche@thedesk.fr

1

CONTACT IRACM
Mirella Perrone – +33 1 69 74 58 11
mirella.perrone@iracm.com

Partenaires associés dans le projet Pharmacrime 4 : IRACM, Interpol, European Judicial Training Network, Federal Agency for medicines and
health care products, Guardia Civil, Health Product Regulatory Authority, NAS, Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency, Office
Against Public Health Crime, Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime, and Pharmaceutical Security Institute.

