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L’IRACM INTERVIENT EN TANT
QU’EXPERT LORS DE L’ATELIER DE
TRAVAIL NATIONAL DE L’OMS CONSACRE
AUX PRODUITS MEDICAUX SSFFC AU
ZIMBABWE (8 AU 10 FÉVRIER 2016)
L’IRACM est intervenu lors l‘atelier de
travail national de l’OMS sur la lutte
contre les Produits médicaux de
qualité inférieure/faux/faussement
étiquetés/falsifiés/contrefaits
(SSFFC), organisé à Harare par
l’Organisme de Contrôle des
Médicaments (Medecines Control
Authority) du 8 au 10 février 2016.

FORMATION POUR UNE DELEGATION
NIGERIANE (30 ET 31 MARS 2016)

SECTION
ACTUALITÉS
COLOMBIE
AVRIL 2016
Saisie massive de faux
comprimés sur la place du
marché d’EL Potrerillo, en
Colombie
Une opération massive lancée
sur la Place du marché d’El
Potrerillo à Pasto, a permis la
saisie de 4.500 comprimés
illégaux de 7 types de
médicaments dits « naturels »
provenant d’Equateur et du
Venezuela. PLUS

SECTION
ACTUALITÉS
PÉROU

L’IRACM a invité une délégation de

AVRIL 2016

10 personnes du Nigéria (8

Saisie de plus d’une tonne de
faux médicaments chez des

personnes de la NAFDAC, un de la

douane et un de la justice) à
participer à une formation sur le faux
médicament du 30 au 31 mars dans
ses bureaux à Paris. L’agence de
santé nigériane (NAFDAC) jour un
rôle essentiel dans la lutte contre les
faux médicaments et souhaitait
bénéficier d’une formation ciblée sur
la lutte contre le faux médicament.

L’ACADEMIE FRANCAISE DE MEDECINE
(DEBUT AVRIL)
Les trois Académies (médecine,

particuliers péruviens
Suite à une enquête de
plusieurs semaines, les autorités
ont saisi plus d'une tonne de
médicaments dans une
résidence de Chiclayo. La
plupart des pilules saisies
étaient emballées dans des
enveloppes. Les autorités ont
également trouvé des
emballages de médicaments
destinés à des analgésiques,
des remèdes contre le rhume, et
même des médicaments vendus
sur ordonnance. La police a
arrêté 6 personnes,
responsables de la fabrication
des médicaments. PLUS

pharmacie, et vétérinaire), et les trois
Ordres professionnels, face à la
prolifération des médicaments
falsifiés et à ses conséquences
néfastes pour les patients, ont déclaré
la guerre aux faux médicaments et
militent pour une politique de
prévention mais avant tout de
répression, au nom de la santé
publique. Ils ont appelé la France à
ratifier le plus rapidement possible la
convention Médicrime.

SEMINAIRE DE FORMATION SUR LA
CONTREFAÇON DES MEDICAMENTS
IMPLIQAUNT QUATRE PAYS D’AMERIQUE
DU SUD (11 AU 15 AVRIL 2016)
L’IRACM a organisé un séminaire de
formation en République
Dominicaine. La formation a permis
de former plus de 70 personnes
incluant des douaniers, des
fonctionnaires du ministère de la
santé mais également des
procureurs. Elle avait pour objet de
les sensibiliser sur les différentes
formes de contrefaçons de
médicaments, mais aussi les

SECTION
ACTUALITÉS
ROYAUME UNI
AVRIL 2016
Près de 700 fraises de
dentiste contrefaites saisies
ces quatre dernières années
au Royaume-Uni
Selon certains experts, des
centaines de personnes
prendraient aujourd’hui des
risques en allant chez le
dentiste. PLUS

SECTION
ACTUALITÉS
PAKISTAN
AVRIL 2016
Usage des SMS pour détecter
les faux médicaments au
Pakistan
Le groupe pharmaceutique
pakistanais Ferozsons
Laboratories utilise pour certains
de ses produits la technologie
du SMS pour détecter les faux
médicaments. Le patient peut
vérifier l’authenticité de son
médicament par l’envoi d’un
numéro unique, apposé sur le

techniques de fraude utilisées par les
contrefacteurs et les moyens de

conditionnement, par simple
SMS. PLUS

cache.

SECTION
ACTUALITÉS
INDE
AVRIL 2016

CORINNE HOFF REJOINT L’IRACM EN
TANT QUE DIRECTRICE DE LA
COMMUNICATION (18 AVRIL 2016)
Corinne Hoff, 44 ans, a rejoint
l’IRACM le 18 avril 2016 en tant que
Directrice de la Communication.

Journée mondiale contre le
paludisme: 1 décès sur 5 lié à
la consommation de faux
médicaments.
Une étude publiée dans la revue
médicale The Lancet en 2013, a
montré qu’une majorité des faux
antipaludéens sont fabriqués en
Inde et en Chine et qu’un tiers
des traitements saisis en Asie
du Sud-Est, en Afrique et en
Inde sont soit de mauvaise
qualité, soit faux. PLUS

Corinne est un pharmacien trilingue
qui compte 19 ans d’expérience dans
le secteur de la santé dans des
fonctions marketing et
communication. Ses domaines
d’expertise sont les différentes formes
de communication, en particulier les
relations presse, la communication
stratégique, la gestion de la
réputation et la communication de
crise.
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