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L’IRACM REÇOIT UNE DÉLÉGATION
CAMBODGIENNE (10 MAI 2016)
L’IRACM a invité une délégation
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cambodgienne de 10 personnes

MAI 2016

(plusieurs représentants du

Google bloque plus de 12,5
millions d’annonces illégales
pour la vente de médicaments
non autorisés aux Etats-Unis.
Google, dans son dernier
rapport, annonce une
progression de 180% du nombre
de sites piratés en 2015 ainsi
qu’une augmentation du nombre
de sites avec des contenus de
mauvaise qualité. PLUS

gouvernement ainsi que de la police)
à participer à une discussion sur le
faux médicament, le 10 mai 2016,
dans ses bureaux, à Paris. L’IRACM
travaille depuis plusieurs années avec
les autorités cambodgiennes tout
particulièrement dans le cadre du
projet FSP Mékong, Fond de
Solidarité Prioritaire qui est un projet
d'appui à la lutte contre les
contrefaçons présentant un risque
pour la santé.

L’IRACM REÇOIT UNE DÉLÉGATION DE
L’AUTORITÉ DE SANTÉ ARMÉNIENNE (26
MAI 2016)
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ROYAUME-UNI
MAI 2016
Augmentation record des
saisies de médicaments
contrefaits au Royaume-Uni

L’IRACM a reçu une délégation
arménienne composée de
représentants du Scientific Center of
Drug and Medical Technologies
Expertise et du Laboratory of
Medicines Quality Control of The
Scientific Center of Drug and Medical
Technologies Expertise.

L’IRACM PRÉSENTE À L’INSTITUT
SUPÉRIEUR DES BIOTECHNOLOGIES DE
PARIS (SUP’BIOTECH) (1ER JUIN 2016)
L’IRACM est intervenu à Sup’Biotech
le 1er juin 2016 afin de présenter aux
étudiants de troisième année les
dangers des faux médicaments mais
également les nouvelles technologies
de lutte. Outre les dispositifs
d’inviolabilité des boites, ont été
abordées les notions d’identification,
d’authentification et de sérialisation.

cette année
L'Agence de santé britannique
(MHRA) a déclaré qu’elle avait
saisi pour 11m £ (près de 14
millions d’euros) de faux Viagra
(sildenafil) - un traitement contre
les dysfonctions érectiles - au
cours des 12 derniers mois.
PLUS
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Un fabricant de faux
médicaments condamné à 5
ans de prison au Nigéria
A 35 ans, un fabricant de faux
médicaments, Osita Paul Ely, a
été condamné à cinq ans
d'emprisonnement par la Haute
Cour fédérale d’Asaba. Il était en
prison depuis octobre 2015 pour
fabrication, distribution et vente
de faux médicaments. PLUS

Les étudiants ont manifesté un vif
intérêt compte tenu de la nature
technique de leur filière.
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE L’IRACM SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez toutes les informations clés
postées sur le site de l'IRACM sur
Twitter et Facebook.

Arrestation de plusieurs faux
chirurgiens en Chine. Ils
utilisaient des faux
traitements et effectuaient des
opérations sans aucune
formation
Suite à la plainte d’une jeune
femme devenue presque
aveugle de l’œil droit après avoir
subi une chirurgie réparatrice du
nez, la police a lancé une
enquête sur des praticiens en
micro-chirurgie esthétique.
PLUS
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