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L’IRACM, sera présent
HALL 4 stand F002

Voyager expose
aux faux médicaments.
Venez vous informer !

Paris, le 9 mars 2017 - L’Institut International de Recherche Anti-contrefaçon de Médicaments (IRACM) vous donne
rendez-vous au Salon Mondial du Tourisme qui se tiendra du jeudi 16 mars au dimanche 19 mars 2017 à Paris Expo,
Porte de Versailles.
Le médicament n’est pas un produit comme les autres et un voyageur averti sait que s’il est possible (et même souhaitable)
de traverser les frontières avec ses propres médicaments, des règles sont à respecter et des précautions s’imposent.
A commencer par celle d’avoir la certitude de disposer de la bonne information avant de partir.

Connaissez-vous les réponses ?

• Mes médicaments sont-ils autorisés,

et à quelles conditions dans mon pays
de destination ?
(par exemple, pour les médicaments stupéfiants,
les démarches à effectuer diffèrent selon le pays de
destination)

• Où et comment dois-je conserver
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mes médicaments pendant le vol ?

• Quels sont les justificatifs à présenter
à la douane ?

Un voyageur averti sait aussi que voyager expose aux
faux médicaments et que par conséquent acheter des
médicaments dans certains pays requiert d’observer des
règles de prudence.

• Comment

faire si je dois acheter des médicaments
sur place pour ne pas risquer de consommer des
médicaments falsifiés ?

Le faux médicament
késako ?

Pour en savoir plus

www.le-faux-medicament-kesako.com

Venez nombreux du 16 au 19 mars, HALL 4 stand F002,
pour parler ensemble des bonnes questions à se poser,
des conseils pratiques à suivre et des précautions
à prendre en prévision de votre séjour, durant les
formalités d’embarquement et pendant le vol, et enfin
une fois à destination, si vous êtes contraints d’acheter
des médicaments sur place.

A PROPOS DE L’IRACM
L’Institut International de Recherche Anti-Contrefaçon
de Médicaments (IRACM) est le seul organisme
international indépendant qui a pour vocation exclusive
de lutter contre le trafic de faux produits médicaux dans
le monde. L’IRACM agit pour une meilleure prise de
conscience des gouvernements, des entreprises et des
consommateurs ; le renforcement de la réglementation
et la mise en place de coopérations internationales entre
les États.
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