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L’impact sanitaire de la présence de faux 
médicaments nécessite une réaction des 
autorités et de toutes les parties prenantes. 
La lutte contre le trafic des faux médicaments 
participe, en effet, à garantir la qualité des 
produits et services médicaux, à limiter les 
évènements indésirables graves impliquant 
l’usage de produits de santé et à faire respecter 
la réglementation pharmaceutique par les 
acteurs de la chaine du médicament. Ceci afin 
d’assurer aux patients l’accès à des produits de 
santé, sûrs et efficaces en toute confiance.

Ce guide a été élaboré à la suite des ateliers 
organisés au Cameroun en 2015 et 2017, au 
Sénégal en 2016 et au Maroc en 2017, dans 
le cadre du projet REPT (projet REPT Falsified 
Medicines ou Répondre Efficacement à la 
Production et au Trafic de médicaments 
falsifié), financé par l’Union Européenne, 
visant à renforcer les capacités des services 
d’inspection des ministères de la santé en 

charge du circuit du médicaments et des 
produits de santé et de la lutte contre la 
présence des faux médicaments.

Ce guide n’est pas un ouvrage sur le trafic des 
faux médicaments ; il se propose de donner 
quelques éléments clefs quant à la conduite 
à tenir lors d’une inspection pharmaceutique. 
Si les éléments proposés sont applicables 
à l’inspection de tous types de structures 
pharmaceutiques, il est destiné essentiellement 
aux inspections des structures de distribution 
en gros et au détail (grossistes, distributeurs, 
importateurs, pharmacies d’officine, 
pharmacies hospitalières, dispensaires).
Après un rappel sur la notion de faux 
médicaments, ce guide présente des 
techniques d’inspection et des modalités 
pratiques minimales à mettre en œuvre lors 
d’une inspection pharmaceutique.

Le trafic des faux 
médicaments est devenu 
un véritable fléau. 
L’ensemble des pays, 
développés comme en 
voie de développement, 
est concerné. 

AVANT-PROPOS
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Ainsi, ce n’est pas un produit comme les autres. Il 
est supposé contenir des substances actives ayant 
des effets sur l’organisme. Utilisé, prescrit à mauvais 
escient, mal préparé, mal conservé, il peut être 
dangereux.

Un médicament doit servir à diagnostiquer, à 
soigner, à guérir, ou à prévenir une maladie. Grâce 
à son principe actif, le médicament permet de 
corriger ou de modifier les fonctions physiologiques 
de l’organisme. Mais cette définition introduit 
également la notion de but à atteindre. Ainsi, une 
double propriété est associée au médicament. C’est 
pourquoi, la définition juridique du médicament 
n’est pas une simple définition scientifique. C’est un 
cadre législatif qui qualifie ce qui est et ce qui n’est 
pas juridiquement un médicament.

Cette définition recouvre deux modalités de 
qualification :
•  le médicament par fonction, notion qui impose au 

médicament d’avoir une réelle action, notion dont 
découle l’exigence de preuve scientifique.

•  le médicament par présentation. Cette définition 
englobe les produits revendiqués comme des 
médicaments, même s’ils n’en sont pas. Il suffit 
alors que le produit soit présenté comme ayant 
des propriétés curatives ou préventives, pour être 
juridiquement considéré comme un médicament. 
Elle donne un cadre à son exploitation et permet de 
lutter contre le charlatanisme.

S’agissant du médicament par présentation, 
le produit doit être présenté comme ayant des 
propriétés curatives ou préventives, sans qu’il soit 
besoin de rechercher si le produit les possède 
effectivement. Peu importe, au demeurant, que 
cette propriété soit réelle ou illusoire et que la 
présentation des propriétés préventives ou curatives 
soit affirmée ou suggérée (présentation explicite ou 
présentation implicite aux yeux d’un consommateur 
moyennement avisé).

1. Médicament
Un médicament est une 
substance employée à 
des fins thérapeutiques1  
ou de diagnostic médical. 

FAUX MÉDICAMENTS

1.1    NOTIONS DE FAUX MÉDICAMENTS 
DÉFINITIONS

« Toute substance ou composition pouvant être utilisée chez 
l’homme ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, 
de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant 
une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, 
soit d’établir un diagnostic médical »
Directive 2001/83/CE du 06/11/2001

« On entend par médicament toute substance présentée comme 
possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des 
maladies humaines »
Directive 2001/83/CE du 06/11/2001

FIGURE 1 – Définition médicament – A. Aimeur

1CNRS – Centre national de ressources textuelles et lexicales -  http://www.cnrtl.fr/etymologie/médicament
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La définition du médicament par fonction, vise 
à englober les produits dont les propriétés 
pharmacologiques ont été scientifiquement 
constatées et qui ont un effet significatif sur le 
métabolisme. Ils doivent à proprement parler avoir 
pour fonction, sinon de prévenir ou de guérir une 
maladie, du moins de modifier, restaurer ou corriger 
de manière significative une fonction physiologique, 
pour être qualifié de médicament. Cette notion doit 
donc être interprétée de façon restrictive.

Tous les médicaments doivent être autorisés à être 
mis sur le marché dans chaque pays. Ils bénéficient 
d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ou 
d’un visa d’enregistrement délivré par les autorités 
sanitaires compétentes locales ou régionales pour 
les médicaments fabriqués industriellement par 
une entreprise autorisée. 

Il est important de différencier les notions de 
médicaments contrefaits et de médicaments 
falsifié.

Le produit insinue être un autre produit protégé par 
le droit des brevets, des marques ou des dessins 
et modèles. Le but est de créer une confusion 
entre le produit original (contrefait) et l’imitation 
(contrefaisant), afin de s’approprier la notoriété 
et l’image d’une marque ou d’un produit. Ils sont 
introduits sur le marché, sans autorisation de 
l’autorité sanitaire et sans l’autorisation du 
fabricant du produit princeps (l’original).

C’est une infraction au Droit de la propriété 
intellectuelle2  relative à une marque ou à un brevet :

Une atteinte à une marque
La marque est un signe (nom du produit, logo, 
forme du comprimé,...) qui permet de distinguer 
les médicaments d’un laboratoire pharmaceutique 
de ceux de ses concurrents. Le droit des marques 
confère au laboratoire pharmaceutique le monopole 
d’exploitation de ce signe distinctif.
Les différents types d’atteintes à une marque sont : 
• la reproduction à l’identique, 
•  la reproduction par imitation : l’emploi d’un nom 

très proche entraine une confusion chez le patient,
•  l’usage / l’apposition de la marque sans autorisation : 

l’emploi de la marque dans une publicité sans l’accord 
du titulaire des droits, par exemple.

Une atteinte à un brevet
Un brevet est un titre de propriété industrielle 
qui confère un droit exclusif d’exploitation d’une 
invention. Aucun tiers ne peut utiliser l’invention 
protégée sans l’accord de son titulaire.
•  Atteinte à un brevet de produit : substances actives, 

formes pharmaceutiques, …
•  Atteinte à un brevet de procédé de fabrication : procédés 

de synthèse chimique, procédés de purification des 
substances actives, …

•  Atteinte à un brevet d’indications thérapeutiques : 
indications thérapeutiques nouvelles, associations 
avec d’autres substances actives, …

Ainsi, si les médicaments contrefaits sont des 
médicaments non autorisés, sans AMM, ils peuvent 
être conformes aux spécifications requises pour 
le médicament considéré (cas en particulier des 
médicaments génériqués en violation du droit des 
brevets, c’est-à-dire commercialisé avant la tombée 
des brevets), mais la plupart du temps ils sont 
également non conformes. Ils répondent alors à 
la définition des médicaments falsifiés détaillée ci-
après.

Le terme falsification met l’accent sur les risques 
d’atteinte à la santé publique. Le médicament falsifié 
est un faux médicament que l’on fait passer pour un 
médicament authentique et autorisé.

L’Union européenne en donne la définition suivante  : 3

“Tout médicament, comportant une fausse présentation :
1° De son identité, y compris de son emballage et de son 
étiquetage, de son nom ou de sa composition s’agissant de 
n’importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et 
du dosage de ces composants ;
2° De sa source, y compris de son fabricant, de son pays 
de fabrication, de son pays d’origine ou du titulaire de son 
autorisation de mise sur le marché ;
3° Ou de son historique, y compris des autorisations, des 
enregistrements et des documents relatifs aux circuits de 
distribution utilisés.
La présente définition n’inclut pas les défauts de qualité non 
intentionnels et s’entend sans préjudice des violations des droits 
de propriété intellectuelle “

Remarquons que la présente définition n’inclut pas 
les défauts de qualité non intentionnels car c’est une 
infraction au Droit de la santé publique4 .

Les médicaments falsifiés sont par nature très 
difficiles à détecter. Ils sont souvent conçus pour 
paraître identiques au produit authentique et 
peuvent ne pas provoquer de réactions indésirables 
évidentes, même si souvent, ils ne traitent pas 
correctement la maladie à laquelle ils sont destinés.

Dans les deux cas (médicaments contrefaits et 
médicaments falsifiés), le caractère intentionnel 
est présent. 
Ces médicaments sont mis sur le marché d’une 
façon délibérée et frauduleuse trompant ainsi le 
consommateur.

Ce sont des médicaments élaborés par des 
fabricants autorisés, bénéficiant d’un enregistrement 
ou d’une autorisation de mise sur le marché délivrée 
par une autorité sanitaire locale de réglementation, 
mais qui ne remplissent pas les spécifications/
standards/normes de qualité prévus par le dossier 
d’AMM du produit. 
Ils résultent de conditions de fabrication et/ou de 
modalités de stockage défectueux (défauts de 
qualité).

Ils présentent un risque pour la santé des patients, 
mais leur présence sur le marché ne relève pas 
d’une volonté intentionnelle. Leur présence sur le 
marché est  normalement temporaire, tant qu’ils ne 
sont pas retirés du marché s’ils y ont été introduits 
malencontreusement.

2.  Médicaments 
contrefaits

La contrefaçon est une 
copie à l’identique ou une 
imitation frauduleuse 
d’un bien protégé.

3.  Médicaments falsifiés
La falsification est 
l’action d’altérer 
volontairement (une 
substance ou tout autre 
élément) en vue de 
tromper. 

4.  Médicaments non-
conformes ou sous-
standards

Médicament sous-standards : 
mis sur le marché de produits, alors qu’ils sont :
•  non conformes aux spécifications de production et de contrôle 

(erreurs de production, de conditionnement, contamination, …)
• périmés
• mal conservés

3Directive européenne 2011/62/UE du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain, en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés.

4Ibid.  2Règlement (UE) N°608/2013
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La notion de faux médicaments, terme utilisé 
dans le cadre de ce guide, correspond ainsi à 
la définition donnée par l’OMS des « produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/ faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits ».

Il s’agit d’une définition globale, qui permet de se 
focaliser sur la protection de la santé publique.5

Le schéma suivant résume les différents types de 
médicaments.

Légende :

• médicaments autorisés avec AMM (princeps ou générique)

•médicaments non autorisés

• médicaments conformes aux standards de qualité, ne présentant 
pas de risque pour la santé

• médicaments non conformes aux standards de qualité et  dangereux 
pour la santé

•médicaments autorisés et conformes aux standards de qualité

•médicaments non conformes (sous-standards ou falsifiés)

• médicaments conformes ou non, mais considérés comme des 
contrefaçons car produits en violation du droit des brevets

Les « faux médicaments » correspondent, dans ce 
schéma (figure 3), aux carrés jaunes et violets.

Cependant, il est important de bien différencier ces 
notions, et en raison de la question délicate des 
médicaments génériques produits avec ou sans 
l’accord des laboratoires propriétaires des brevets, il 
faut distinguer quatre catégories de médicaments :

•  Les Médicaments autorisés (produits de 
référence ou génériques légalement autorisés), conformes 
aux standards de production

•  Les Médicaments de qualité inférieure - 
appelés également «hors spécifications» (ou sous-standards) : 
ce sont des produits médicaux autorisés qui ne répondent pas 
à leurs normes de qualité ou leurs spécifications, ou les deux ;  

• �Les�Médicaments�falsifiés�: Produits médicaux 
qui délibérément / frauduleusement falsifient leur identité, 
leur composition ou leur source.»

•  Les Médicaments produits en violations 
de brevets ou faisant l’objet de litiges concernant des 
brevets, mais conformes aux standards de qualité.

Le terme « faux médicaments » utilisé dans ce 
guide correspondent alors aux seuls « produits 
médicaux de qualité inférieure et falsifiés (carrés 
jaunes) », tel que le recommande l’OMS7 depuis 
mars 2017.

 

Légende :

• médicaments autorisés avec AMM (princeps ou générique)

•médicaments non autorisés

• médicaments conformes aux standards de qualité, ne présentant 
pas de risque pour la santé

• médicaments non conformes aux standards de qualité et  dangereux 
pour la santé

•médicaments autorisés et conformes aux standards de qualité

•médicaments non conformes (sous-standards ou falsifiés)

• médicaments conformes, mais considérés comme des contrefaçons 
car produits en violation du droit des brevets

 5.  Médicaments de 
qualité inférieure

Les médicaments falsifiés et les médicaments 
non conformes ou sous-standards disponibles 
sur les marchés officiels ou illégaux sont des 
médicaments de qualité inférieure présentant un 
danger pour la santé

6. Conclusion

6Ibid.
  7http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_23-fr.pdf : les nouvelles recommandations de l’OMS, prévoient de remplacer 

l’expression « produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » par celle de « produits médicaux de 
qualité inférieure et falsifiés », 20 mars 2017

  5OMS Aide-mémoire N°275, Janvier 2016

FIGURE 2 – Médicaments de qualité inférieure
– A. Aimeur

FIGURE 3 – Les différents types de médicament –           
J.Ph. Naboulet

FIGURE 4 – Les différents types de médicament 2 
–  J.Ph. Naboulet
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Les données chiffrées qui sont disponibles dans 
la littérature sont à considérer avec précautions, la 
méthodologie de recueil, les unités de comptage, 
la nature et le statut des produits n’étant 
souvent pas connus ou variables d’une source à 
l’autre. Cependant, les différentes sources sont 
concordantes sur les points indiqués ci-après. Par 
ailleurs, les saisies directes réalisées par les douanes 
et les forces de l’ordre à travers le monde viennent 
confirmer l’ampleur, le développement, la nature des 
produits concernés, ainsi que l’origine des produits 
et les principaux pays concernés.

• 6 à 15 % de faux médicaments dans le monde
• Tous les continents sont concernés
• 124 pays seraient touchés
• Selon le rapport annuel de l’OMD de 2015
 - 8 % en Europe (1,33 % en 2006)
 - Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest : ~ 30 %
•  Selon une analyse situationnelle de l’OCEAC de 2016 : 20% à 55% en 

Afrique Centrale
•  De grandes différences entre les pays, et au sein des pays eux-

mêmes (entre les villes et les zones rurales par exemple).
•  La présence de faux médicaments et de faux produits de santé 

en général se développe d’autant plus que les systèmes de 
réglementation et de contrôle du marché des pays sont faibles et/
ou libéralisés.

Sources : IRACM, OMS, OMD, UNDOC

Interpol précise son rôle en ces termes :
« Ces opérations sont organisées à un niveau 
national, régional ou mondial. Coordonnées par 
INTERPOL, elles réunissent les services des 
douanes, les autorités de contrôle des médicaments, 
les services de police nationaux, les partenaires 
scientifiques importants et le secteur privé afin de 
s’attaquer aussi bien aux canaux de distribution 
physique qu’aux commerçants en ligne qui vendent 
des produits médicaux illicites.

•  Les opérations mondiales – telles que l’opération 
Pangea – ciblent la vente en ligne de médicaments 
contrefaits et illicites et visent à attirer l’attention 
sur les dangers liés à l’achat de médicaments 
illicites sur Internet en sensibilisant le grand public.

•  Les opérations régionales ont pour but de mettre un 
terme aux activités des organisations criminelles 
transnationales qui se livrent au trafic de produits 
pharmaceutiques illicites dans les régions 
particulièrement touchées par le problème, telles 
que l’Asie du Sud-Est (opération Storm) et toutes 
les régions de l’Afrique (opérations Giboia, Mpili et 
Porcupine, par exemple).

De 2010 à 2014, ces opérations ont abouti à 
l’arrestation de 1400 suspects, à la fermeture de 
57000 pharmacies en ligne illicites et à la saisie 
de 500 tonnes et de 30,3 millions d’unités de 
médicaments illicites. »

Source : Interpol - Fiche pratique, Criminalité pharmaceutique, COM/
FS/2014-08/DCO-04

C’est un phénomène 
mondial qui touche 
principalement les 
pays en voie de 
développement, 
mais aussi les pays 
occidentaux. 

1. Un phénomène mondial
Interpol, organisation internationale de police, 
avec 190 pays membres, coordonne diverses 
actions et opérations de lutte contre le trafic des 
faux médicaments au niveau mondial. 

FAUX MÉDICAMENTS

1.2    UN PHÉNOMÈNE MONDIAL OPERATIONS PANGEA
COORDONNÉES PAR INTERPOL

Du 30 mai au 7 juin 2016 : opération « Pangea IX » 
•  193 services de police, de douane et autorités de contrôle du médicament de 103 pays.

•  393 arrestations dans le monde entier.

•  saisie de médicaments potentiellement dangereux d’une valeur de plus de 53 millions d’USD :
 › faux médicaments anticancéreux,
 › tests de dépistage du VIH ou du diabète non conformes aux normes,
 › matériel dentaire de contrefaçon,
 › matériel chirurgical illicite.

•  fermeture de 4 932 sites Web de vente de produits pharmaceutiques illicites.

•  sept cents autres enquêtes ont également été ouvertes par des autorités nationales dans le monde 
entier, et 40 d’entre elles au minimum portent sur des affaires directement liées à la criminalité 
organisée.

•  parmi les 12,2 millions de produits faux et illégaux saisis au cours de l’opération figuraient des 
comprimés amaigrissants, des antipaludiques, des médicaments anticholestérol, des traitements 
des troubles de l’érection, des traitements de la chute des cheveux et des compléments alimentaires. 
Plus de 270 000 dispositifs médicaux d’une valeur estimée à 1,1 million d’USD ont également été 
retrouvés.

Du 9 au 16 juin 2015 : opération «Pangea VIII»
•  115 pays 

•  Arrestation de 156 personnes à travers le monde et

•  Saisie de 20,7 millions de médicaments contrefaits d’une valeur estimée à 81 millions d’USD (71 
millions d’€), dont :

 › médicaments contre l’hypertension artérielle 
 › traitements des troubles de l’érection,
 › médicaments anticancéreux,
 › Compléments nutritionnels.

•  fermeture de 2 410 sites Web de vente de produits pharmaceutiques illicites

mai 2014 : opération « Pangea VII » 
•  111 pays

•  Saisie de 9,4 millions de produits faux et illégaux dont :
 › des médicaments pour maigrir, 
 › des anticancéreux, 
 › des traitements des troubles de l’érection, 
 › des médicaments contre la toux et le rhume, 
 › des antipaludiques, 
 › des médicaments contre le cholestérol et 
 › des compléments alimentaires,

•  fermeture de 12 000 sites internet 

•  234 arrestations.

Source : Interpol 
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Allemagne
Entre 2008 et 2013, 600000 boites de faux 
Oméprazole ont été saisies pour une valeur de 
15 millions d’€.

Source : La Lettre de l’Ordre national des pharmaciens (France) - 16 
Mars 2016 • N°6

Belgique
En 2015, l’Agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé (AFMPS) a intercepté 60% de 
colis postaux contenant des médicaments illégaux 
en plus par rapport à l’année dernière à la même 
période.

Source : La Libre Belgique 18/08/2015

2.  Un phénomène 
présent dans les pays 
occidentaux

Quelques exemples, 
à titre d’illustration. 
En Europe, la principale 
source provient des 
achats sur internet.

3.  Un phénomène 
présent dans les pays 
en développement

Quelques exemples, à 
titre d’illustration. 

Cas�identifiés�depuis�2004�en�EU

•  Herceptin 150 mg (trastuzumab) - Allemagne, Royaume Uni et 
Finlande - 11/04/2014

•  Pegasys®  180 µg/0,5 ml solution injectable en seringue pré 
remplie (peginterféron alfa-2a) - Allemagne - 13/11/2013

•  Glivec 400 mg, comprimé pelliculé - Novartis Pharma - Malte – 
Retrait d’un lot le 7/05/2010

•  Sérétide 250 Evohaler (antiasthmatique) - Royaume-Uni - 2009
•  Plavix®  (antiagrégant plaquettaire) - Royaume-Uni en 2007
•  Casodex®  (traitement du cancer de la prostate) - Royaume-Uni 

- 2007
•  Zyprexa®  (neuroleptique) - Royaume-Uni - 2007
•  Spiropent®  (antiasthmatique) - République Tchèque - 2006
•  Lipitor® (médicament hypocholestérolémiant) - Royaume-Uni - 

2005 et 2006
•  Reductil®  (médicament anorexigène) - Royaume-Uni - 2004
•  Cialis®  (traitement du dysfonctionnement érectile) - Royaume-

Uni et aux Pays-Bas - 2004

Source : ANSM (mise à jour mai 2016)

Cameroun - Sénégal

•  La gendarmerie nationale du Cameroun a saisi dans le Sud-
Ouest du pays des médicaments frelatés et périmés, et des sacs 
plastiques non biodégradables. Ces produits ont été découverts 
dans des cartons cachés au milieu de produits agroalimentaires. 
La cargaison est évaluée à plus de 25 millions de francs CFA  (soit 
près de 42 500 dollars U.S.).

Source : Star Africa – cité par IRACM – 9/09/2015

•  Le marché du faux médicament au Sénégal est estimé à plus de 
12 milliards de francs CFA par an.

Source : Dakar Aboubacry Sarr, Président du Syndicat des 
pharmaciens privés du Sénégal (nov. 2012)

•  Selon une étude réalisée au Sénégal en 2008, un quart des 
médicaments antipaludiques utilisés à cette date dans le secteur 
public étaient frauduleux. Le pourcentage était de 35 % dans le 
secteur privé et de 68 % dans le secteur informel.

Source : UNDOC - Criminalité transnationale organisée en Afrique 
de l’ouest : Une Evaluation des Menaces, fev 2013, p. 41

•  Inférieure à 1% du marché dans la plupart des pays 
industrialisés (États-Unis, UE, Australie, Canada, 
Japon, Nouvelle-Zélande). 

•  Supérieure à 20% dans plusieurs anciennes 
républiques soviétiques. 

•  Dans les pays en voie de développement, la 
proportion estimée de médicaments contrefaits 
est très variable :

 ›  10% (Afrique du nord, Inde, Proche et 
Moyen Orient) 

 ›  30% (Afrique sub-saharienne, Asie du sud-
est, Amérique latine), 

 ›  40% au Pérou, 48% au Nigéria, ou encore 
70% en Angola.

Source : IRACM, juin 2015

La grande majorité des faux médicaments mise 
en évidence par les diverses saisies et opérations 
internationales, provient de Chine, d’Inde, de Russie, 
dans une moindre mesure, mais également du 
Nigéria ou des Philippines.(Source IRACM). Cependant, 
tous les continents sont touchés et concernés. 
Des saisies, des arrestations, des découvertes de 
laboratoires clandestins, sont réalisées dans de 
très nombreux pays de part le monde. Quelques 
exemples sont donnés ci-après à titre d’illustration.

En Afrique, comme l’indique l’UNDOC, ils circulent 
essentiellement depuis l’Asie du Sud et de l’Est vers 
l’Afrique de l’Ouest, en autres raisons, du fait de  
« l’intégration croissante des économies chinoise et 
africaine. Si les liens croissants qui se tissent entre 
les deux régions sont propices au développement 
et à la coopération, ils favorisent aussi la criminalité 
transnationale organisée ».

Source : UNDOC - Criminalité Transnationale Organisée en Afrique de 
l’Ouest : une Evaluation des Menaces - Février 2013

Cependant, tous les continents sont touchés. Au 
Brésil environ 20 % des médicaments vendus sur 
le marché brésilien concerneraient désormais des 
produits contrefaits, et le Brésil serait, du fait de 
ses nombreux petits laboratoires locaux, un des 
nouveaux pays fabricants de faux médicaments.

Source : L’Usine nouvelle – 30/04/2015

Anne-Lise Sauterey résume la situation en Asie : 
« Les flux entre les principaux espaces de production 
(Chine, Inde, Pakistan) et de consommation (Afrique, 
Asie du Sud-Est et Russie pour le commerce direct, 
Amérique du Nord et Europe pour l’achat en ligne 
principalement) se sont densifiés et mondialisés. La 
production (main-d’oeuvre) et le transport (risque de 
saisie, adaptation permanente des routes) sont les 
étapes les plus coûteuses pour les contrefacteurs. 
Ainsi, en Asie du Sud-Est, la production jusqu’ici 
concentrée dans le sud de la Chine s’étend 
désormais au Vietnam et au Cambodge, plus près 
des marchés de consommation et des points 
d’exportation internationaux.

Les filières de distribution frauduleuses se 
complexifient également. Désormais, les produits 
contrefaisants sont parfois indétectables sans 
analyse en laboratoire alors qu’auparavant des 
erreurs de packaging les trahissaient souvent. Ces 
filières se développent en parallèle ou en substitution 
des chaînes légales. Ainsi, Viet Phap International 
Limited, producteur de médicaments autorisés à Ho 
Chi Minh-Ville, vend parallèlement des contrefaçons 
via Internet (notons qu’entre 50 et 75 % des ventes 
de médicaments en ligne dans le monde sont des 
contrefaçons). Des produits contrefaisants sont 
parfois fabriqués au sein même des usines légales 
avec la complicité de leurs propriétaires, ou juste 
à côté ce qui permet d’avoir éventuellement accès 
aux principes actifs des médicaments et aux outils 
de production. Les contrefacteurs s’efforcent par 
ailleurs de vendre leurs produits aux grossistes plutôt 
qu’aux détaillants pour avoir moins d’interlocuteurs 
à mettre en confiance (ou dans la confidence), 
moins de transports à effectuer et donc moins de 
risque de saisies.»

Source et texte : Anne-Lise Sauterey - 01/12/2010 Alternatives 
Internationales N°049

4.  Proportion de faux 
médicaments

5.  Origine des faux 
médicaments
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En Europe, des saisies sont réalisées par les 
douanes au niveau des ports, comme, par exemple, 
en France, pays de transit pour le reste de l’Europe, 
sur le port du Havre. 

La Suisse a pu être citée comme une plaque tournante 
du trafic en Europe. L’Italie a été impliquée dans un 
cas de mise en circulation de faux médicaments, 
et récemment, une usine de production a été 
découverte en Pologne.

Le Moyen-Orient également est concerné, avec, 
en particulier, le rôle de plaque tournante du trafic 
international que semble jouer Dubai.

Le rapport de l’UNDOC de 2103 décrit le circuit des 
faux médicaments : les circuits de transport intègrent 
des zones aéroportuaires ou maritimes en zones 
franches où des opérations de repackging peuvent 
être réalisées. Si tous les moyens de transports sont 
utilisés et sont donc à surveiller, le transport maritime 
par conteneur reste le moyen de transport privilégié.  

« Une fois arrivés dans le pays de destination, les 
médicaments frauduleux sont distribués par le biais 
des quatre circuits suivants :

• les systèmes nationaux de santé publique ;
•  les programmes de santé publique des 

organisations confessionnelles et des autres 
organisations non gouvernementales ;

•  les cabinets médicaux privés et les pharmacies 
officielles ;

• le marché informel. »

Source : UNDOC - Criminalité Transnationale Organisée en Afrique de 
l’Ouest : Une Evaluation des Menaces - Février 2013

Fabrication - Pologne – 2016
Une usine clandestine géante de fabrication 
stéroïdes et de faux médicaments  contre 
l’impuissance a été démantelée près de 
Bydgoszcz dans le nord de  la Pologne, a annoncé 
mercredi la police.

Quelque 100 000 fausses pilules contre les 
troubles de l’érection  et 430 000 ampoules de 
stéroïdes ont été saisies, d’une valeur totale  
estimée à quelque 17 millions de zlotys (5 839 500 
millions $), a  indiqué à l’AFP Agnieszka Hamelusz, 
porte-parole du bureau central  d’investigation de 
la police CBSP.

Source : Agence France-Presse Publié le 21  septembre 2016

Importation – Transit – Dubai - 2015
La douane de Dubaï a opéré l’une de ses saisies 
les plus importantes de ces derniers temps en 
récupérant trois millions de comprimés illégaux 
de Tramadol, évalués à 60 millions d’AED (16,3 
millions d’USD).

Source : organisation mondiale des douanes, 12 mars 2015

Italie
En juin 2013, trois dirigeants de la société 
pharmaceutique italienne GEYMONAT ont été 
arrêtés pour avoir falsifié et commercialisé trois 
lots de suppositoires «Ozopulmin», représentant 
35 000 falsifications, destinés au traitement 
des affections respiratoires des enfants et 
nourrissons.

Le principe actif a été substitué par une substance 
habituellement utilisée dans les cosmétiques 
et les intégrateurs alimentaires, inefficace d’un 
point de vue thérapeutique, mais se comportant 
comme le principe actif lors des analyses de 
contrôle.

Source : Communiqué de l’Agence Italienne de la Pharmacie (AIFA), 
19 juin 2013, cité par Walid Mokni 

Saisies douanières en France - Quelques 
exemples

•  Saisie de contrefaçon de 1,2 million sachets 
d’aspirine de contrefaçon – France et Union 
européenne - mai 2013

Source : www:santelog

•  En 2014, en France, les douaniers du Havre ont 
réalisé une saisie record de 2,4 millions de faux 
produits, (aspirine, des anti-diarrhéiques et des 
produits contre les troubles de l’érection en 
provenance de Chine).

Source : Journal international de médecine, juin 2015

6.  Circuit du 
médicament
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•  médicaments indiqués dans le trouble de l’érection, 
•  médicaments anti-cancéreux, 
•  antibiotiques, 
•  médicaments pour l’hypertension, 
•  hypocholestérolémiants, 
•  hormones, 
•  stéroïdes 
•  versions bon marché de génériques d’antalgiques 

et d’antihistaminiques.

Dans les pays en voie de développement, le 
problème le plus inquiétant concerne le risque 
mortel lié à la circulation de faux médicaments, 
notamment :
•  d’antipaludéens, 
•  d’antituberculeux
•  d’antirétroviraux

Source : OMS, IRACM, OMD, UNDOC, INTERPOL

La falsification des 
médicaments concerne 
toutes les catégories de 
médicaments.

FAUX MÉDICAMENTS

1.3    NATURE DES FAUX MEDICAMENTS
FOCUS SUR LES FAUX DISPOSITIFS MÉDICAUX

•  La contrefaçon et la falsification des dispositifs médicaux restent mal estimées. 

•  Même si leur ampleur n’atteint pas celle du médicament, il a été estimé que 5% des dispositifs 
médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro importés aux Etats-Unis étaient falsifiés 
(Eudamed, 2008). 

•  Au niveau mondial, ce serait 8% des DM et DMDIV en circulation qui pourraient être falsifiés (OMS, 
2009).

Recensement de cas de contrefaçon et de falsification des dispositifs médicaux issu des alertes 
des autorités compétentes (ANSM pour la France, MHRA pour le Royaume- Uni, BASG pour l’Autriche, 
Swissmedic pour la Suisse, FDA pour les Etats-Unis, TGA pour l’Australie) et des alertes lancées par 
les fabricants. 
Trente cinq cas recensés correspondant aux cas suivants : 

Contrefaçons présentant un risque sanitaire
•  lentilles oculaires correctrices (Johnson & Johnson, CooperVision),
•  lentilles intra- oculaires (Rayner)
•  dispositifs intra-utérins destinés à la contraception ou stérilets (Organon)
•  dispositifs permettant le traitement chirurgical de l’incontinence urinaire féminine (Textile Hi Tec)
•  treillis souples chirurgicaux pour les cures de hernies (Ethicon, Bard/Davol)
•  composites dentaires et limes endodontiques pour traiter les racines dentaires (Dentsply)
•  clips (Ethicon) utilisés pour les chirurgies ouvertes
•  des aiguilles pour stylos à insuline (NovoNordisk)
•  préservatifs (Durex)
•  pièces détachées : fabrication (via la sous-traitance) - maintenance des équipements, des 

appareillages, et des instruments

Falsifications
•  coussins thermiques et packs de glace (East Medical)
•  implants mammaires commercialisés par la société Poly Implant Prothèse (PIP)

Produits faussement étiquetés
•  Dispositifs chirurgicaux pour le traitement de l’incontinence urinaire féminine (Ethicon)
•  kits de sutures (Ethicon)
•  société IST Cardiology

 Marquage CE indu
•  fils de sutures chirurgicales résorbables (Shandong Weigao Group)
•  concentrateurs d’oxygène (YSM Ltd.)
•  produits de comblement de rides

Dispositifs médicaux requalifiés ou reclassés
•  dispositifs se présentant avec des allégations thérapeutiques n’ont pas de marquage CE

Source : Walid MOKNI - Contrefaçon et falsification des dispositifs médicaux - Mémoire de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
– 2013
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1.  Facteurs liés à la production des 
médicaments et produits de santé

•   Qualité des dispositifs de sécurité
•   Facilité de reproduction des médicaments et des 

emballages
•   Présence d’une production locale

2.  Facteurs liés à l’importation et au 
transport des médicaments et produits 
de santé

•   Contrôles des frontières
•   Importation
•   Présence de nouveaux acteurs intermédiaires, 

transitaires, courtiers
•   Ancrage socio culturel de la vente  hors du circuit 

légal

3.  Facteurs liés à l’organisation du circuit 
de distribution

•   Commerce électronique
•   Vente au détail
•   Vente directe par les médecins
•   Vente sans ordonnance médicale
•   Secteur associatif
•   Dons de médicaments et produits de santé
•   Pénuries
•   Ruptures dans le circuit légal

4.  Facteurs liés à la société et la situation 
économique

•   Situation économique de pays
•   Corruption
•   Information insuffisante des professionnels de 

santé
•   Sensibilisation des patients et de la population
•   Méfiance vis-à-vis des pharmaciens et des 

structures de santé officielles
•   Coût des produits élevé

5.  Facteurs liés à l’organisation des 
autorités nationales

•   Présence d’une inspection pharmaceutique faible
•   Autorité de régulation et de contrôle
•   Système de vigilance et de déclaration des 

évènements indésirables
•   Législation inadaptée
•   Législation non appliquée
•   Sanctions pénales, administratives, financières, 

ordinales non dissuasives
•   Sanctions non appliquées
•   Coopération entre les différentes administrations 

concernées (forces de l’ordre, ministère de la 
justice, ministère de la santé, etc.)

Voir également : Guide FDA d’identification des médicaments suspects, 
décembre 2016

De nombreux facteurs 
expliquent la diffusion 
et la consommation de 
faux médicaments sur 
les territoires. Selon la 
situation de chaque pays, 
tout ou partie de ceux-ci 
sont à considérer.

FAUX MÉDICAMENTS

1.4    FACTEURS FAVORISANT 
LA DIFFUSION DES FAUX 
MÉDICAMENTS

15 FACTEURS DE DIFFUSION DES FAUX 
MÉDICAMENTS

1. Rentabilité du marché parallèle.

2. Présence de débouchés pour les produits contrefaisants et faux médicaments.

3. Absence ou insuffisance de législations appropriées.

4. Absence ou faiblesse des autorités nationales, insuffisance des moyens et de l’engagement des 
autorités, des administrations, des acteurs.

5. Pauvreté, et en conséquence difficultés d’accès à des médicaments et produits de santé à un 
coût abordable.

6. Absence de couverture maladie.

7. Difficultés d’accès en tous points du territoire aux produits de qualité. 

8. Présence de circuits d’approvisionnements complexes, circuit du don, multiplicité des intervenants.

9. Un système de surveillance du marché insuffisamment efficace.

10. Faiblesse des sanctions appliquées en cas de non-respect de la règlementation. Peines et 
sanctions non dissuasives.

11. Ignorance des populations du risque encouru et de l’existence de faux médicaments.

12. Discrétion des achats par le biais d’internet. 

13. Porosité des frontières.

14. Corruption, complicité, conflits d’intérêt entre les trafiquants et les acteurs de la chaine du 
médicament.

15. Un système judiciaire peu internationalisé.

ENCADRE 1 - 15 FACTEURS DE DIFFUSION DES FAUX MEDICAMENTS
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Les conséquences du trafic des faux 
médicaments sur un marché national se 
retrouvent à trois niveaux : des risques 
directs pour la santé des patients, des 
conséquences économiques pour les 
acteurs légaux de la chaîne du médicament 
et un risque pour la société elle-même.

Risques directs pour la santé des patients
Les conséquences de la prise d’un faux médicament 
sont diverses et fonction de la nature de la 
falsification. Elles peuvent aller de la perte de chance 
au décès.

Les faux médicaments sont dangereux pour la santé, 
car ce sont des produits médicaux non conformes 
aux standards de qualité et aux spécifications du 
produit original. Différentes malversations sont 
possibles, certaines cumulables pour un même faux 
médicament :

Non conformité Conséquence possible

1. bons principes actifs mais un sous-dosage des principes actifs
Perte de chance
Inefficacité du traitement
Développement des résistances aux antibiotiques

2. bons principes actifs mais un sur dosage des produits actifs Toxicité
Effets secondaires

3. un autre principe actif que celui mentionné sur la composition
Perte de chance
Inefficacité du traitement
Effets secondaires

4. une absence de principe actif

Vaccination inefficace
Perte de chance 
Inefficacité du traitement 
Développement des résistances aux antibiotiques   

5. le remplacement du principe actif par d’autres substances toxiques Hospitalisation, Décès

6. présence d’impuretés toxiques résultant du procédé de fabrication
Toxicité
Effets secondaires
Hospitalisation, Décès

7.  présence d’impuretés toxiques en raison des conditions 
de fabrication (hygiène, absence de stérilité, conditions de 
conservation)

Toxicité,
Infection,
Hospitalisation, Décès

8.  indications erronées de la composition, de la posologie, des 
indications

Erreur de traitement
Inefficacité du traitement
Toxicité
Effets secondaires
Hospitalisation, Décès

FAUX MÉDICAMENTS

1.5    CONSÉQUENCES – RISQUE POUR 
LA SANTÉ, RISQUES ÉCONOMIQUES, 
RISQUES POUR LA SOCIÉTÉ

ENCADRE 2 - MALVERSATIONS ET CONSÉQUENCES POSSIBLES

Des traitements contre le paludisme de mauvaise 
qualité auraient pu entrainer la mort de 122 350 
enfants africains de moins de 5 ans en 2013. 

Source : American Journal of Tropical Medicine and Hygiene April 
2015

Des conséquences économiques 
Les conséquences économiques pour les acteurs 
légaux de la chaîne du médicament sont également 
à prendre en compte, avec des ventes absentes, 
une image du médicament et du laboratoire 
atteinte. C’est pourquoi les industriels produisant 
des médicaments et produits de santé légalement 
autorisés sont des acteurs importants et intéressés 
dans la lutte contre ce trafic.

Pour les autorités publiques, ce sont des recettes 
fiscales qui ne sont jamais recouvrées.

Impact sur la politique santé
L’impact de la présence d’un circuit de médicaments 
parallèle sur l’organisation des soins dans un pays 
peut être important. En effet, c’est la confiance 
envers le médicament, envers les structures de santé 
qui est mise à mal. Le risque est un détournement 
de la population du système de santé au profit de 
circuits alternatifs, non contrôlés, non contrôlables, 
présentant de surcroît des risques importants pour 
les populations.

Impact sécuritaire
L’absence de politique pharmaceutique claire et 
correctement mise en œuvre laisse la place à 
l’émergence d’un commerce illicite soumis au grand 
banditisme et à la grande délinquance internationale. 
A l’instar des trafics d’armes ou de drogues, celui 
des faux médicaments, très lucratif, n’échappe pas 
à l’appétence des réseaux de criminalité organisée 
dont l’arrivée dans un pays heurte de plein fouet les 
principes de bonne gouvernance et du respect de 
l’état de droit.

Conséquences sociales
Pensant trouver des produits moins chers sur le 
marché de rue, ce sont très majoritairement les 
populations les plus défavorisées qui pâtissent 
des ravages causés par la consommation de faux 
médicaments aggravant encore la pauvreté et la 
misère.
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FAUX MÉDICAMENTS

1.6    ORIGINE 
CIRCUIT DU MÉDICAMENT 
PÉNÉTRATION DU MARCHÉ

FIGURE 5 - Circuit médicaments - intermédiaires – A. Aimeur FIGURE 6 - Circuit du médicament – A. Aimeur

Dans un circuit modèle idéal, le circuit est court et 
toute la chaine du circuit du médicament est sous le 
contrôle des autorités sanitaires.

Une chaîne 
d’approvisionnement 
complexe
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FIGURE 8 - Circuit du médicament – points de pénétration des faux médicaments - A Aimeur / J.Ph NabouletFIGURE 7 - Circuit du médicament 2– A. Aimeur

Ainsi, la complexité du circuit d’approvisionnement 
des médicaments offre de nombreuses possibilités 
d’introduction de faux médicaments dans la chaine 
de distribution légale. Si tous les acteurs sont 
susceptibles d’être concernés par un trafic, certains 
présentent plus de risques.

Mais, en réalité,  le circuit légal est complexe et se 
compose de nombreux acteurs :
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Diverses actions peuvent être mises en place, 
chacune intervenant dans un domaine, toutes étant 
complémentaires les unes des autres. Si aucune ne 
saurait être l’unique solution, leurs mises en œuvre 
contribuent à permettre une lutte contre le trafic et à 
exercer une pression maximale sur les trafiquants.

1. Moyens de protection

Il s’agit de renforcer la sécurisation du 
médicament via la présence de différents 
dispositifs d’identification à la boite et de dispositifs 
d’inviolabilité sur tous les médicaments.

Dispositifs visibles sur la boîte permettant 
l’authentification du médicament par les acteurs 
de la chaîne légale de distribution (grossistes, 
pharmacies,…) :

• Code datamatrix ou équivalent

• Hologramme

• Encres/films à réflexion variable

• Graphismes de sécurité ou guilloches

•  Conditionnement avec étiquette de sûreté (témoin 
d’effraction)

• Sérialisation : numéro unique et aléatoire par boîte

Dispositifs invisibles sur la boîte permettant 
l’authentification du médicament uniquement par le 
fabricant :

• Marqueurs chimiques (signature chimique) sur 
conditionnement/encre/étiquette

• Encre UV invisible à l’œil nu

• Cryptoglyphes

Source : IRACM : http://www.iracm.com/observatoire-thematique/
outils-technologiques/

Les différents acteurs, 
en particulier les 
autorités nationales 
avec le soutien des 
professionnels de santé 
et de la population, ne 
sont pas démunis face 
à la diffusion des faux 
médicaments. 

FAUX MÉDICAMENTS

1.7    LES MOYENS DE LUTTE

10 MOYENS DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC 
DE FAUX MÉDICAMENTS

1.  Protection des produits – traçabilité – sérialisation

2.  Détection des faux médicaments

3. Contrôles – inspections

4. Information et développement des dispositifs de veille et d’alerte

5. Vente sur internet encadrée

6. Encadrement de l’ensemble de la chaine du médicament

7.  Renforcement des sanctions pénales, financières et 
administratives

8.  Renforcement de la coopération entre les différents acteurs 
concernés

9.  Création de pôles de santé publique au sein des ministères de 
la justice

10. Signature de la convention Médicrime

2.  Moyens de détection 
8, 9, 10, 11

Identification 

De plus en plus, les produits médicaux falsifiés 
sont visuellement presque identiques au produit 
authentique et sont très difficiles à détecter. 

Cependant, un examen approfondi peut permettre 
de détecter quelques indices de falsification en :

•  examinant le conditionnement pour contrôler l’état 
et constater d’éventuelles erreurs d’orthographe 
ou de grammaire ;

•  vérifiant les dates de fabrication et de 
péremption et en s’assurant que les dates sur le 
conditionnement extérieur correspondent à celles 
figurant sur l’emballage intérieur ;

•  s’assurant que le médicament a un aspect correct, 
qu’il n’est pas décoloré, dégradé ou qu’il n’a pas une 
odeur inhabituelle;

•  étant attentif à l’action du médicament : le 
médicament agit-il correctement ou une réaction 
indésirable, inattendue survient-elle.

Une telle démarche d’identification repose sur deux 
éléments clefs :

•  une information, une sensibilisation des patients,

•  la mise en place d’un système de 
pharmacovigilance et autres vigilances au niveau 
national et régional.

Analyse chimique 

L’identification chimique peut être réalisée en cas 
de doute sur un médicament, à la demande de 
médecins, pharmaciens, après une saisie, une 
inspection, sur des échantillons prélevés au hasard 
dans un stock ou ciblés.

•  En première intention : recours à des 
techniques d’analyse générales (= méthodes 
de criblage) permettant d’identifier l’empreinte 
(spectre) chimique du principe actif 
Objectif : repérer les produits nécessitant de pousser plus loin les 
investigations

•  En seconde intention : recours à des techniques 
d’analyses avancées

    Objectif : identifier avec certitude les principes actifs, déterminer 
la quantité (teneur) en principes actifs, déceler des substances 
apparentées, des impuretés et des composés toxiques.

Mais ceci suppose l’existence d’un laboratoire 
de contrôle ayant les capacités de réaliser ces 
analyses, ou de pouvoir faire appel à un laboratoire de 
référence. Les laboratoires préqualifiés par l’OMS ou 
les laboratoires nationaux des pays partenaires ou 
ceux des groupes pharmaceutiques internationaux 
pourront également être sollicités.

Les analyses devront parfois être plus poussées.
En effet, certains faussaires intègrent dans leurs 
formules juste la quantité de principes actifs 
nécessaires pour que les tests qualitatifs, fondés sur 
l’utilisation de réactifs, ne révèlent rien d’anormal. 
(UNDOC, 2013)

 8 Recommandations OMS, Aide-mémoire N°275, Janvier 2016
9 OMS, Basic Tests for Pharmaceutical Dosage Forms, 1994

10 OMS, Médicaments contrefaits - Guide pour l’élaboration de mesures visant à éliminer les médicaments contrefaits, 2000
 11 Guide FDA d’identification des médicaments suspects, décembre 2016
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•  détention de médicaments falsifiés 

 ›   avec circonstance aggravante 
(médicament falsifié dangereux pour la 
santé de l’homme).

•  mêmes sanctions relatives aux MPUP falsifiées.

•  nombreuses sanctions pénales et administratives 
concernant les acteurs (absence d’autorisation, de 
déclaration, etc.…).

• Prévoir des peines complémentaires :

 ›  fermeture temporaire ou définitive de 
l’établissement,

 ›   affichage ou diffusion de la décision 
prononcée,

 ›   interdiction temporaire ou définitive 
d’exercer une profession ou de gérer 
une société commerciale ou industrielle 
à l’occasion de l’exercice de laquelle 
l’infraction a été commise,

 ›  confiscation de la chose qui a servi à 
commettre l’infraction ou de la chose qui 
en est l’objet ou le produit. Le produit des 
avoirs peut alors devenir une source de 
financement utile pour prendre en charge 
le coût des médicaments saisis.

8.  Renforcer la 
collaboration des 
acteurs concernés

La lutte contre le trafic des faux médicaments est 
essentiellement, compte tenu de son caractère 
frauduleux et criminel, une question gérée par 
les forces de l’ordre, les douanes et la justice. Les 
services d’inspection de la pharmacie interviennent 
comme spécialistes du médicament, comme « 
experts ». Mais, il est important de souligner, qu’au-
delà du statut et de la qualité du médicament saisi, le 
simple fait qu’un médicament soit découvert hors 
du cadre du circuit légal d’approvisionnement et 
de distribution du médicament, rend son détenteur 
responsable d’un acte illégal.

Une lutte efficace nécessite une forte interrelation 
entre les différents acteurs concernés. L’intégration 
de pharmaciens inspecteurs à différents niveau de 
la chaîne de lutte contre ce trafic ne peut qu’aider à 
la compréhension du phénomène.

A titre d’exemple, en France :

3.  Inspection 
pharmaceutique

Il est important de développer et de renforcer les 
actions et moyens de l’inspection pharmaceutique. 

L’ensemble de la chaîne du médicament devant 
être sous le contrôle des autorités, l’inspection peut 
et doit porter sur l’ensemble de cette chaîne. Ces 
actions d’inspection concernent toute la chaîne 
du médicament et toutes les structures publiques 
ou privées, humanitaires et confessionnelles, 
produisant, important, s’approvisionnant et 
distribuant des médicaments : fabricants, 
importateurs, distributeurs, grossistes, officines 
de pharmacie, pharmacies hospitalières, cliniques, 
dispensaires, centrales d’achat nationales, centrales 
d’achat régionales, propharmacies, médicaments 
de rue….

4.  Echanges 
d’informations 
Rapid Alert System

En 2013, l’OMS a lancé un système mondial de 
surveillance et de suivi pour encourager les États 
Membres à notifier les incidents impliquant ces 
produits selon un modèle structuré et systématique, 
et à contribuer à mettre au point une évaluation plus 
précise et validée de l’ampleur, de la portée et des 
nuisances dues à ce problème.

Jusqu’en 2016, plus de 920 produits médicaux ont 
été signalés, appartenant à toutes les principales 
classes thérapeutiques et concernant des 
médicaments princeps comme des médicaments 
génériques.12 

5.  Encadrer la vente 
des médicaments et 
produits de santé sur 
internet

Principales mesures à mettre en place :

•  Autorisation uniquement pour une pharmacie 
physique existante.

•  Liste des sites autorisés publiée par les autorités 
sanitaires.

• Logo authentifiant les sites autorisés.

• Inspection des sites internet légaux et illégaux.

6.  Encadrer les 
professionnels de 
santé et les opérateurs 
de la chaine du 
médicament

Quelques pistes d’action :

1.  Renforcement des obligations des 
opérateurs de la chaîne pharmaceutique, y 
compris les fabricants de matières premières à 
usage pharmaceutiques (MPUP), avec obligation 
de réaliser des audits des fabricants de 
substances actives (SA). Organiser un système 
d’autorisation pour les fabricants de SA et de 
déclaration pour les fabricants d’excipients.

2.   Encadrement d’un nouvel acteur = 
courtier en médicaments

7.  Renforcement de la 
législation

Il est nécessaire d’assurer le renforcement des 
peines (sanctions pénales et administratives) en 
cas de : 

•  fabrication, courtage, distribution, publicité, offre 
de vente, vente, exportation de médicaments 
falsifiés et tentative de ces délits

 ›  avec circonstances aggravantes, si le 
médicament falsifié est dangereux pour 
la santé de l’homme, délits commis par 
des personnes autorisées, déclarées ou 
titulaires d’une licence, délits commis en 
bande organisée, délits commis sur un 
réseau de télécommunication à destination 
d’un public non déterminé (internet).

 12  Source et texte : OMS - Produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits - Aide-

mémoire N°275 - Janvier 2016
FIGURE 9 - Collaboration entre les acteurs – A. Aimeur
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9.  Création de pôles de 
santé publique au 
sein des juridictions 
répressives

L’objectif est de 

•  Permettre au système judiciaire de s’adapter à 
l’évolution de la délinquance en matière de santé 
publique qui constitue un domaine très technique 
et complexe,

•  Spécialiser les magistrats (juges et procureurs),

•  Donner une réponse judiciaire plus complète et 
plus rapide à des phénomènes délinquants en 
pleine croissance.

10.  La convention 
Médicine

Adoptée en décembre 2010.
Premier traité de droit pénal international élaboré 
contre les produits médicaux contrefaits et les 

infractions similaires menaçant la santé publique.

Ouverte à la signature et à ratification en octobre 
2011.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

C’est un instrument juridique criminalisant la 
contrefaçon de produits médicaux, mais aussi la 
fabrication et la distribution de produits médicaux 
mis sur le marché sans autorisation ou en violation 
des normes de sécurité.

C’est un cadre juridique de coopération à l’échelon 
mondial pour combattre la contrefaçon des produits 
médicaux et les infractions similaires menaçant la 
santé publique.

Cette convention est ouverte aux états membres et 
non membres du Conseil de l’Europe.

La convention érige en infraction pénale :

•  la fabrication de produits médicaux contrefaits

•  la fourniture, l’offre de fourniture, le trafic de 
produits médicaux contrefaits

•  la falsification de documents

•  les infractions similaires

•  la tentative et la complicité

Les infractions décrites par la convention ne sont 
passibles de sanctions qu’à la condition d’avoir été 
commises intentionnellement.

La convention prévoit la spécialisation de services 
en charge de l’enquête pénale pour les affaires de 
contrefaçon de produits médicaux et des infractions 
similaires.

Au 1er avril 2017, plusieurs pays africains ont déjà 
rejoint cette convention internationale : le Maroc, la 
Guinée, le Burkina Faso et bientôt le Bénin qui a acté 
le principe en Conseil des Ministres.

Source : Convention MÉDICRIME, STCE no 211- Conseil de l’Europe
http://www.beninto.info/2017/03/10/le-point-de-presse-du-conseil-

des-ministres-du-08-mars-2017/

ENCADRE 4 - UN PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRESENCE DE FAUX MEDICAMENTS EN 20 ACTIONS

Création de juridictions 
à compétence 
interrégionale 
spécialisées en matière 
sanitaire

Convention du Conseil de 
l’Europe sur la contrefaçon 
des produits médicaux et 
les infractions similaires 
menaçant la santé 
publique du 28 octobre 
2011

Au niveau des pays en développement
Différentes pistes d’actions peuvent être entreprises, 
mises en place et / ou développées, sur le plan 
pharmaceutique : 

UN PLAN DE LUTTE EN 20 ACTIONS
1. Avoir une stratégie commune aux différents pays, bien souvent membres d’un espace 

communautaire, plutôt que de soutenir des initiatives nationales.

2. Renforcer ou créer les Agences Nationales de Régulation / Agences nationales du médicament 
bénéficiant d’une autonomie de gestion.

3. Permettre l’enregistrement des médicaments.

4. Elaborer des plans stratégiques régionaux pour la lutte contre les faux médicaments.

5. Former un véritable corps d’inspecteurs en Pharmacie.

6. Développer des partenariats avec des Agences expérimentées dans le domaine de l’Inspection 
(ANSM, EDQM, USFDA, Santé Canada, etc.).

7. Rendre disponible un fonds commun au niveau régional, pour des inspections communes entre 
pays.

8. Mettre en place une couverture universelle maladie ou une assurance maladie obligatoire.

9. Responsabiliser les pays exportateurs.

10. Exonérer les médicaments légalement enregistrés et importés de droits de douanes.

11. Renforcer le travail en douanes, renforcer les moyens des douaniers.

12. Contrôler des médicaments en différents points de la chaine de distribution.

13. Développer les contrôles analytiques et donc les capacités des laboratoires de Contrôle Qualité 
officiels des pays importateurs.

14. Développer une production locale, encadrée, de qualité BPF.

15. Mettre en place une traçabilité obligatoire des lots chez les importateurs.

16. Instituer un monopole d’importation de certains médicaments, monopole confié à une centrale 
d’achat publique.

17. Renforcer les dispositions législatives et pénales.

18. Favoriser les échanges d’informations sur les faux médicaments circulants.

19. Assurer une information régulière des professionnels. 

20. Assurer une sensibilisation de la population. 
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Rôle de l’état 
Pour lutter contre ce phénomène en plein essor et 
afin d’assurer un approvisionnement sûr et fiable 
en produits de santé, chaque Etat détient cinq 
responsabilités principales. Celles de :

1. Conduire des études d’évaluation du 
phénomène de la mise en circulation des faux 
médicaments dans le pays ;

2. Réglementer la fabrication de produits de santé 
sûrs, efficaces et de qualité ;

3. Prévenir l’entrée sur le marché des faux 
médicaments et produits médicaux, en fiabilisant 
notamment les circuits d’approvisionnement et 
de distribution ;

4. Détecter les faux médicaments quand ils 
pénètrent dans le pays ; 

5. Sanctionner ceux qui les fabriquent et les 
commercialisent sciemment. 

Rôle des industriels 
et distributeurs
1. Prise de conscience

2. Mise en place de contrôles internes

3. Mise en place de procédures

4. Déclaration des effets indésirables

5. Déclaration des faux médicaments détectés

6. Destruction des faux médicaments détectés 
(dans des conditions précises)

7. Qualification des fournisseurs

8. Qualification des clients

9. Application et respect des BPF et BPD

Rôle des professionnels 
de santé
1. Prise de conscience

2. Politique d’achat

3. Déclaration des effets indésirables

4. Déclaration des faux médicaments détectés

5. Mise en place de procédures

6. Information des patients

7. Audits des fournisseurs

FAUX MÉDICAMENTS

1.8    RÔLES DES PARTIES PRENANTES

Code Pénal
•  Atteintes involontaires à l’intégrité physique d’autrui 

(blessures,…),

•  Homicide involontaire,

•  Mise en danger de la vie d’autrui,

•  Faux et usage de faux,

•  Escroquerie,

•  Blanchiment d’argent,

•  …

Code de la Santé 
Publique
•  Exercice illégal de la pharmacie,

•  Commercialisation de médicament dépourvu 
d’autorisation de mise sur le marché,

•  Ouverture d’un établissement pharmaceutique 
sans autorisation,

•  Offre de vente, vente de médicaments falsifiés 
dangereux pour la santé, 

•  Trafic de substances vénéneuses,

•  Publicité pour un médicament sans autorisation,

•  …

Code de la 
Consommation
•  Tromperie sur une marchandise entrainant un 

danger pour la santé,

•  Publicité mensongère,

•  …

Code des Douanes
•  Détention de marchandise importée en 

contrebande,

•  Importation non déclarée de marchandise prohibée,

•  …

Code de la Propriété 
intellectuelle
•  Contrefaçon : importation, détention et vente 

de marchandise présentée sous une marque 
contrefaisante,

•  …

Code des Drogues
•  L’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, 

la vente et la livraison à quelque titre que ce soit, 
l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat, la détention 
ou l’emploi des drogues ou stupéfiants,

•  …

FAUX MÉDICAMENTS

1.9    INFRACTIONS

Selon les dispositions 
législatives du ou des pays 
concernés, les infractions 
pourront être définies et 
à rechercher dans un ou 
plusieurs codes.
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Ils entraînent une perte de confiance dans 
les médicaments, les autorités de santé, les 
prestataires de soins et les systèmes de santé.

Il faut différencier les médicaments contrefaits 
(problème du droit de la propriété intellectuelle) 
des médicaments falsifiés (problème de santé 
publique).

Il existe des liens entre les organisations 
criminelles et la contrefaçon des médicaments.

Le trafic des médicaments falsifiés est criminel 
car ces produits peuvent tuer.

FAUX MÉDICAMENTS

1.10   CONCLUSION

Les faux médicaments 
représentent un fléau 
sanitaire grandissant 
et une menace pour la 
sécurité des patients.
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Il s’agit d’investigations approfondies mettant en 
œuvre l’autorité de l’État, en vertu des textes ou 
du devoir général de protection des personnes. 
L’inspection conduit à établir un constat et à faire 
des propositions qui peuvent aboutir à des mesures 
de police administrative, voire de police judiciaire.

Elle vise ainsi trois types d’objectifs : vérifier que 
les actions menées ne sont pas contraires à l’ordre 
public, s’assurer de leur conformité à des règles 
ou normes, évaluer leur degré d’atteinte à des buts 
fixés.

Dans le cas de la pharmacie, les pays se sont dotés 
ou se dotent d’un cadre légal encadrant l’ensemble 
de la chaine du médicament. 

Ce cadre légal est défini par les lois et règlements 
applicables regroupés dans un Code de la santé 
publique ou équivalent, et complété par la publication 
officielle de Bonnes pratiques et de normes.

Ces textes définissent et encadrent :

•  les conditions d’ouverture d’un établissement

•  les conditions minimales d’installation

•  les missions de service public

•  les conditions de conservation et de distribution de 
médicaments particuliers :

  ›  substances vénéneuses et stupéfiants

  ›  médicaments dérivés du sang

  ›   vaccins

  ›  médicaments thermosensibles

Ces textes doivent être précis afin de donner un 
véritable cadre et lignes directrices à appliquer et à 
respecter par les établissements.

L’objectif de ce cadre strict est de garantir la 
qualité et la maîtrise de la chaine du médicament, 
de la production des matières premières jusqu’à 
l’administration des médicaments au patient.

Il justifie l’existence d’un monopole pharmaceutique 
octroyé, pour ce qui concerne la production, la 
distribution en gros et la distribution au détail 
des médicaments, dans la plupart des pays, aux 
personnes titulaires d’un diplôme de pharmacien.

En échange, il apparait normal et nécessaire qu’un 
contrôle soit réalisé sur les activités relevant de ce 
monopole.

L’inspection pharmaceutique est l’outil, le bras armé 
de l’Etat pour garantir le respect de ce cadre légal 
protecteur, pour le bénéfice des patients (qualité des 
produits et des services pharmaceutiques) et des 
professionnels de santé habilités (interdire à toute 
personne non habilitée à intervenir sur ce monopôle 
pharmaceutique).

Réaliser une inspection, 
c’est contrôler 
l’application d’un cadre 
faisant référence. 

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.1    CADRE LÉGAL

FIGURE 10 - Protéger le circuit légal du médicament - J.Ph. Naboulet
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Ceux-ci doivent être définis au préalable, d’une 
façon générale (programme d’inspection) et 
spécifiquement quand l'inspection concerne un 
établissement particulier.

Les raisons d’une inspection sont les suivantes :

Objectifs premiers
Vérifier le respect des conditions d’ouverture initiales, 
l’existence de modifications substantielles pouvant 
remettre en cause cette autorisation d’ouverture.

Déterminer la conformité de l’établissement au 
respect des référentiels applicables, les conditions 
d’hygiène, les bonnes pratiques (production, 
contrôle, préparation, etc.).

Déterminer si les spécifications et les protocoles de 
fabrication correspondent à ceux décrits et déclarés 
dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché 
ou d’enregistrement du médicament.

Déterminer si l’établissement produit ou distribue 
des médicaments et produits de santé ne répondant 
pas aux normes applicables (non-respect des 
critères de qualité et de conservation).

Identifier les dysfonctionnements et violation de la 
réglementation applicable.

Evaluer les capacités de l’établissement à réaliser 
des retraits et rappels de lots, à éviter l’introduction 
dans sa chaine de production et de distribution 

la présence de faux médicaments, de matières 
premières d’origine incertaine, de tout produit dont 
la qualité et l’origine ne sont pas maitrisées.

Déterminer si l’établissement intègre la gestion 
des vigilances. Est-il en mesure de détecter et de 
déclarer des évènements indésirables se rapportant 
aux produits de santé qu’il fabrique ou distribue. 
Déterminer le respect de la réglementation applicable 
aux vigilances (pharmaco et matériovigilance).

Vérifier la mise en œuvre des actions 
préventives et correctives correspondantes aux 
dysfonctionnements relevés lors d’une précédente 
inspection.

Vérifier les pratiques de communication et de 
publicité.

L’ensemble de ces éléments, permettra d’octroyer ou 
de renouveler des certificats de bonnes pratiques 
(certificat de bonnes pratiques de fabrication, 
certificat de bonnes pratiques de distribution).

Décider de réaliser 
une inspection 
pharmaceutique répond 
à plusieurs objectifs. 

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.2   OBJECTIFS D’UNE INSPECTION

Objectifs seconds
Créer une relation de confiance entre autorités 
de tutelle et les établissements. Pour l’inspecteur, 
déterminer s’il peut avoir confiance dans la maîtrise 
de la qualité du produit fourni (matière première, 
produit fini, service, résultat de contrôle, résultat 
d’essai,…) et dans le système qualité mis en place.

Donner à l’inspecté l’occasion d’améliorer son 
système qualité.

Dans le cadre de la lutte contre les faux 
médicaments
Vérifier si l’établissement possède les autorisations 
d’ouverture requises pour l’activité exercée 
(fabrication, importation, exportation, distribution en 
gros, distribution au détail, pharmacie hospitalière, 
vente au public).

Déterminer si l’établissement produit ou distribue 
des médicaments et produits de santé ne répondant 
pas aux normes applicables (produit non enregistré, 
non autorisé dans le pays, présence de faux 
médicaments).

Evaluer les capacités de l’établissement à éviter 
l’introduction dans sa chaine de production et de 
distribution la présence de faux médicaments, de 
matières premières d’origine incertaine, de tout 
produit dont la qualité et l’origine n’est pas maitrisée.

Définir la chaîne des approvisionnements 
(fournisseurs) et des clients.
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Les critères pour déclencher une inspection sont les 
suivants :

•  Autorisation (enquête)

• Inspection de routine

• Inspection de suivi d’une inspection précédente

• Incident suite à un signalement

• Inspection suite à un incident

• Inspection suite à un soupçon de trafic

• Inspection d’un établissement non autorisé

Pour la mise en œuvre de ces critères, une analyse 
de risque pourra être réalisée. Le signalement, ou 
l’incident est-il critique, nécessite-t-il une inspection 
sur site ? Les inspections de routine peuvent être 
réalisées sur la base d’une fréquence définie ou, 
sur la base d’une analyse de risque, en fonction de 
critères définis.

Exemple de fréquence d’inspections de 
routine : tous les 2 ans pour un fabricant, tous les 
3 ans pour un grossiste-répartiteur, tous les 5 ans ou 
tous les ans pour une officine. 

Pour un fabricant : 
production de produits stériles, 

production de produits classés CMR13 ,

complexité de la production, 

complexité des formes galéniques, 

nécessité de mise en œuvre des méthodes de 
contrôle complexes, 

nécessité d’utiliser un équipement et une technologie 
complexe, 

nouvelles productions, 

rappels et retraits de lots fréquents, 

localisation géographique particulière.

Pour un distributeur : 
zone du territoire concerné, 

proximité de frontières,

turn-over du personnel.

Pour un détaillant (officine, centre de santé, 
dispensaire, pharmacie hospitalière) : 

zone du territoire concerné, 

proximité de frontières, 

site isolé.

Une inspection est 
décidée, soit dans le 
cadre d’un programme 
d’inspection établi à 
l’avance, soit suite à des 
signalements.

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.3   CRITÈRES D’INSPECTION

Ce sera un spécialiste de la technique d’inspection, 
des systèmes qualité, et du type d’établissement 
inspecté (officine, distributeur, fabricant, etc.).

C’est à lui que revient la responsabilité de définir 
précisément les objectifs de l’inspection, le champ 
couvert et les critères d’inspection.

Il devra déterminer la faisabilité de l’inspection, et 
constituer l’équipe d’inspection.

Constituer une équipe
L’équipe sera constituée de une à trois ou quatre 
personnes, selon l’importance et la nature de 
la mission. Elle comportera un responsable 
d’inspection, un co-inspecteur spécialiste du 
process d’inspection, et si nécessaire, un spécialiste 
du domaine inspecté.

Réalisation de la revue des documents
Durant la préparation de l’inspection, une revue 
de la documentation disponible sera réalisée. 
Il faudra vérifier et prendre connaissance des 
rapports d’inspection précédents. Consulter la 
documentation disponible sur internet pourra être 
riche d’enseignement, tant sur la nature des produits 
commercialisés, sur la façon de présenter ces 
produits, que sur les cautions médicales mises en 
oeuvre.

Les informations administratives sur l’établissement, 
chiffre d’affaires, nombre et identité des pharmaciens, 
peuvent apporter des renseignements précieux.

Enfin, l’environnement (observation des plans, de 
la géographie, présence d’une frontière, nombre 
de pharmacies environnantes, présence de clubs 

sportifs, de clubs de musculation, d’élevages 
d’animaux, etc.) devra être étudié avec attention.

Les autorisations en cours devront être connues, 
afin d’être contrôlées et validées lors de l’inspection 
(pharmacie – grossiste – fabricant – etc.).

Enfin, une Revue qualité de la structure devra être 
menée, avec recherche de l’existence de rapports 
d’incidents, de signalements, réclamations.

Pour pouvoir réaliser cette revue documentaire, 
l’inspecteur s’appuiera sur les documents disponibles 
au sein de son service, mais il devra également 
pouvoir demander des informations auprès de tout 
autre service ou direction de son ministère / agence 
en relation avec l’inspecté (service des autorisations 
et de l’enregistrement, service des réclamations et 
des vigilances, …).

D’un point de vue technique, particulièrement si la 
thématique n’est pas familière à l’inspecteur, une 
mise à jour rapide des connaissances techniques 
peut être indispensable.

Diffusion préalable d’un questionnaire
Dans certaines circonstances, il pourra être envisagé 
de demander à l’inspecté des informations, de 
la documentation avant l’inspection sur site. Un 
questionnaire de pré-inspection peut être transmis. 
La liste des produits, matières premières produites 
ou commercialisées peut être demandée, de même 
que le manuel qualité ou certaines procédures.

Ceci peut être envisagé pour des inspections de 
routine, auprès d’établissements bien connus, après 
qu’une analyse de risque a montré l’absence de tout 
dysfonctionnement critique potentiel, ou dans un 
cadre relevant plus de l’accompagnement que de la 
stricte inspection.

Une fois décidée, la 
première action est de 
nommer un Responsable 
de l’inspection. 

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.4   PRÉPARATION D’UNE INSPECTION

13   CMR : Produits Cancérigènes, Mutagènes, et toxiques pour la Reproduction
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Préparation des activités d’inspection sur 
site
Une bonne préparation de l’inspection est 
nécessaire. Il faudra ainsi répartir les tâches au 
sein de l’équipe d’inspection, élaborer ou adapter 
les documents de travail, définir le référentiel utilisé 
pendant l’inspection.

Les données administratives et logistiques devront 
être obtenues et précisées : adresse et heures 
d‘ouverture, organisation du transport, rédaction 
d’un plan d’inspection et d’une lettre de mission.

La question de l’information du procureur de la 
République est posée en fonction du cadre de 
l’inspection.

Plan et lettre d’inspection
Un plan d’inspection est un document interne qui 
formalise les éléments convenus auparavant. Il 
indique le nom et fonction des inspecteurs, défini 
les modalités pratiques (horaires de l’inspection) et 
précise le référentiel choisi. Ce document n’est pas 
diffusé à l’avance à la structure inspectée.

Une lettre de mission peut être préparée. Dans le 
cadre d’une inspection inopinée, elle ne sera bien 
évidemment pas transmise à la structure inspectée. 
Elle précise le déroulement de l’inspection, les 
noms et fonctions des inspecteurs, le référentiel 
et la raison de l’inspection, ainsi que, dans le cadre 
d’inspections à l’étranger, la langue de travail et de 
rapport de l’inspection.

Documents de travail
Les documents de travail qui peuvent être utilisés 
correspondent à deux types, soit des questionnaires 
d’inspection (grilles d’inspection), soit des supports 
d’inspection (check-list, aide-mémoire).

Ces documents sont à adapter selon le système et 
l’organisme inspectés.

Les questionnaires ou les grilles sont suivis par les 
inspecteurs, qui cochent les réponses et complètent 
par leurs commentaires, si nécessaire. Ces grilles 
peuvent être soumises à la signature de l’inspecté, 
en fin d’inspection.

Les aide-mémoires sont un support au déroulement 
de l’inspection, mais l’inspecteur est plus libre de 
conduire son inspection selon les circonstances et 
son ressenti. Grilles d’inspection Aide-mémoire

Questionnaire avec cases à cocher (conforme, non 
conforme, non applicable)

Liste de points à voir
Rappel de points sensibles

A
VA

N
TA

G
ES

Questions abordées et posées uniformes d’un 
inspecteur à l’autre 
• Contrôle / maîtrise de la qualité des inspections
•  Preuve que les questions ont été abordées et 

posées
• Utilisable par inspecteurs juniors
•  Possibilité de remettre une copie du 

questionnaire complété à l’inspecté, de recueillir 
sa signature et sa validation immédiate des 
dysfonctionnements relevés (fait office alors 
de procès-verbal des constats réalisés durant 
l’inspection)

Support à l’inspection, mais liberté de réalisation 
et de conduite de l’inspection.
Possibilité d’adapter les questions aux 
interlocuteurs rencontrés, de croiser les questions, 
d’adapter les points inspectés et les questions aux 
circonstances.

IN
C

O
N

V
ÉN

IE
N

TS Ordre prédéfini
Questions prédéfinies
Pas d’adaptation aux circonstances
Risque de ne pas s’intéresser d’une manière 
approfondie à un point sensible
Difficile de détecter des points hors du champ du 
questionnaire

Qualité de l’inspection dépend du savoir-faire de 
l’inspecteur.
Risque d’hétérogénéité dans le rendu des 
inspections
Tous les points peuvent ne pas avoir été abordés.
Pas de support à remettre immédiatement à 
l’inspecté



45 46www.rept-falsifiedmedicines.eu REPT in Falsified Medicines Project

GUIDE D’AIDE À L’INSPECTION PHARMACEUTIQUE 
dans le cadre de la lutte contre les trafics et les fraudes aux produits de santé

GUIDE D’AIDE À L’INSPECTION PHARMACEUTIQUE 
dans le cadre de la lutte contre les trafics et les fraudes aux produits de santé

L’inspection sur site se déroule en 3 phases, avec 
une réunion d’ouverture, l’inspection proprement 
dite ou la collecte des informations, et une réunion 
de clôture.

Réunion d’ouverture
La réunion d’ouverture vise plusieurs objectifs :

 •  valider le programme de la journée ou des 
journées d’inspection,

 •  présenter l’équipe,

 •  rappeler l’objectif et le contexte de 
l’inspection.

En outre, cette réunion d’ouverture doit donner la 
possibilité à l’inspecté de poser des questions. Ce 
sera enfin la possibilité de valider le programme de 
la journée d’inspection.

Le programme des journées d’inspection pourra être 
adapté chaque jour en fonction du planning de la 
production, de la présence de certains interlocuteurs, 

des activités réalisées. Il faudra en particulier être 
vigilant à, d’une part, imposer son calendrier et 
non se le faire imposer par l’inspecté, et d’autre 
part, prévoir des visites en atelier à des moments 
différents, durant des phases de production.

Visite des locaux et examen de la 
documentation
L’objectif du recueil de l’information est d’une part 
de connaître et comprendre le fonctionnement 
des travaux et les conditions réelles du travail, 
mais également, d’étudier les raisons des 
dysfonctionnements, de connaître et comprendre 
la position et les suggestions des personnes 
interrogées, et enfin de vérifier l’application des 
consignes, le rangement, la propreté…

Pour ce faire, différentes techniques seront 
utilisées en alternance : des entretiens, l’examen 
de la documentation en salle ou dans les ateliers, et 
l’observation directe dans les locaux de « production ».

Réunion de clôture
En fin d’inspection, il est nécessaire de réaliser une 
réunion de clôture. La présence des décideurs est 
souhaitable. Il faudra informer ceux-ci dès la réunion 
d’ouverture de l’organisation de cette réunion de 
clôture et de l’importance d’y participer.

En effet, lors de la réunion de clôture, un résumé oral 
des conclusions du futur rapport d’inspection, avec 
une synthèse des points positifs et écarts constatés 
devra être présenté. Les problèmes observés seront 
expliqués en détails, les écarts seront validés. Les 
suites données et les modalités de suivi d'action 
seront définies.

La présence de la direction est importante, celle-
ci entendra directement votre message et pendra 
conscience des dysfonctionnements éventuellement 
relevés et des investissements à réaliser afin de se 
mettre en conformité.

En cas de dysfonctionnement majeur, critique ou 
de saisies, voire de fermeture d’établissement, il est 
d’autant plus impératif que la direction soit présente.

L’inspection sur site, au 
sein même des locaux 
de l’entreprise ou de 
l’établissement, est 
absolument obligatoire, 
si les inspecteurs 
veulent rechercher des 
dysfonctionnements, 
des malversations et des 
fraudes.

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.5   INSPECTION SUR SITE

Rapport d’inspection

Rédaction
Le rapport d’inspection vient formaliser les éléments 
discutés et constatés lors de la visite sur site.

Les modalités de sa rédaction, de son approbation, 
de sa diffusion devront être prévues.

Il s’agit d’un document qualité placé sous la 
responsabilité du « Responsable de l’inspection ».

Il présente un enregistrement complet, précis, concis 
et clair des constatations et informations recueillies 
lors de l’inspection.

Enfin, le rapport initial doit être émis dans le respect 
des procédures internes, dans un délai convenable 
(1 mois par exemple).

Le Rapport d’inspection présente :

•  les objectifs de l’inspection

•  le champ d’application

•  l’identification des commanditaires

•  les inspecteurs et inspectés

•  les dates et lieux de l’inspection

•  les critères d’inspection

•  les conclusions de l’inspection

•  les éléments positifs (éventuellement)

•  la liste des écarts

•  la demande de la liste des mesures correctives et 
préventives prévues pour répondre aux écarts et 
remarques mentionnés dans le rapport (Plan de 
mesures) et les délais prévues pour celles-ci.

Le rapport d’inspection est rédigé par l’équipe 
d’inspection, sous la coordination du responsable 
de la mission d’inspection. Il est signé par les 
inspecteurs ayant réalisé la mission. Il ne peut être 
modifié, sur le fond, par d’autres personnes, non 
habilitées et /ou non présentes sur place.

L’OMS préconise qu’il soit rédigé à la troisième 
personne, à la voie passive et au passé. 

Pour des structures légères, comme des pharmacies 
d’officine ou des dispensaires, la forme du rapport 
peut être adaptée :

•  Grille de contrôle avec commentaires

•  Lettre de relevé des dysfonctionnements

Dans ces cas, l’inspecteur peut rédiger son rapport à 
la première personne.

Principe du contradictoire
Un rapport d’inspection regroupe en fait trois parties :

•  le rapport initial des inspecteurs correspond aux 
constats initiaux,

•  la réponse et les commentaires de l’inspecté. Il 
s’agit de donner la possibilité à l’inspecté de se 
justifier, de corriger un élément, d’indiquer les 
mesures correctives et préventives mises en 
œuvre.

•  le rapport final : c'est la conclusion finale validant 
ou non les réponses apportées à chaque écart et 
remarque, et apportant un avis final sur la structure 
inspectée : conformité au référentiel et suites 
éventuelles à donner.

Confidentialité
Le rapport d’inspection et son contenu sont 
confidentiels (sauf transmission aux autorités 
disciplinaires et pénales).

En conséquence il ne doit pas être diffusé

•  auprès de départements ou services non 
concernés,

•  de particuliers.

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.6   SUITES D’UNE INSPECTION
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Ecarts, remarques, recommandations
Les notions d’écarts, remarques, et 
recommandations, ainsi que les notions et l’échelle 
de criticité doivent être précisément définies au 
sein du département inspection. Elles peuvent être 
adaptées pour les différents types d’établissement. 
La notion d’écart critique dans une unité de 
fabrication est différente de celle applicable dans un 
dispensaire de village.

Ces dysfonctionnements doivent être classés sur 
des échelles mettant en évidence leur criticité. 
Différents moyens de classement peuvent être 
imaginés. Classiquement ce sont les notions de 
critique, majeur et mineur qui sont utilisées. A titre 
d’exemple, sont données les définitions appliquées 
par l’agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé française (ANSM).

Suivi d’inspection

A la suite d’une inspection, l’inspecté doit transmettre 
les actions correctives et préventives (et dates) 
proposées et mises en œuvre (Plan de mesures) 
assorties d’un chronogramme.

L’inspecteur doit réaliser un suivi des actions 
correctives décidées suite aux écarts notifiés par 
l’inspecteur. Prévoir éventuellement une inspection 
ultérieure de suivi.

Ce suivi est 

•  indispensable,

•  souvent oublié.

En fonction de la nature et de la criticité des 
dysfonctionnements constatés, une nouvelle visite 
sur place devra être programmée.

•  ECART : non-conformité par rapport à un référentiel 
opposable. 

•  REMARQUE : non-conformité par rapport à la règle de l’art, 
mais sans référentiel opposable

•  RECOMMANDATION : piste de solution à mettre en 
œuvre

ANSM – FABRICANT

•  ECART CRITIQUE : lorsqu’ils sont de nature à provoquer 
ou pouvant entrainer un risque important de fabriquer un 
produit nocif pour le patient traite. 

ANSM – GROSSISTE-DISTRIBUTEUR 

•  ÉCART CRITIQUE : 
toute déviation par rapport aux référentiels opposables 
encadrant la distribution ou l’exploitation de médicaments mis 
sur le marché qui peut présenter un risque significatif pour le 
patient ou la santé publique ou accroitre celui de distribuer un 
médicament falsifie ;

la combinaison de plusieurs écarts majeurs qui peut indiquer 
une défaillance importante des systèmes.

•  ÉCART MAJEUR : ÉCART NON CRITIQUE 
MAIS :
qui indique une déviation majeure par rapport aux référentiels 
opposables ;

ou qui a conduit ou peut conduire à la distribution, au maintien 
sur le marché et/ou à l’utilisation d’un produit dans des conditions 
non conformes à son autorisation de mise sur le marché ;

ou qui indique une déviation majeure par rapport aux termes et 
conditions de l’autorisation d’ouverture de l’établissement.

•  AUTRE ÉCART : 
écart qui ne peut être classe comme critique ou majeur mais qui 
indique une déviation par rapport aux référentiels opposables.
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Les suites administratives
•  Procédure contradictoire simple (écarts mineurs 

et/ou majeurs)

•  Injonction (écarts critiques et/ou majeurs) pour 
mise en conformité

•  Suspension de l’activité pour un temps déterminé 
pour effectuer les corrections

•  Suspension de l’autorisation de l’établissement 
pour une durée déterminée

•  Révocation de l’autorisation de l’établissement

•  Sanctions financières

Les suites ordinales
•  Dépôt d’une plainte auprès de l’ordre compétent

•  Procédure de conciliation

•  Sanctions disciplinaires par la chambre disciplinaire 
compétente

 › L’avertissement

 › L’interdiction temporaire d’exercer

 › La radiation

Les suites pénales
•  Rédaction de procès-verbaux au cours de la 

mission

•  PV d’audition

•  PV de saisie ou de consignation

•  PV de prélèvement

•  Saisine du procureur de la république

•  Décision du procureur

 › Classement sans suite

 › Engagement de poursuites

 › Proposition de peines alternatives

 ›  Rappel aux obligations de la loi, réparation 
des dommages, versement d’une amende

Les suites au civil
•  Interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon 

(sous astreinte)

•  Dommages et intérêts (ne peuvent être inférieurs 
aux montants des redevances de la Licence qui 
aurait due être contractée)

•  Destruction ou confiscation du matériel

•  Confiscation des recettes

•  Retrait des circuits commerciaux des produits de 
contrefaçon

•  Publication du jugement

Source : Cécile Legal Fontes, médicaments contrefaçon et falsification 
des médicament, 2016

A la suite d’une 
inspection, en fonction de 
la nature et de la criticité 
des dysfonctionnements 
constatés et relevés, 
plusieurs suites peuvent 
être données, selon la 
législation de chaque 
pays : des suites 
administratives, ordinales, 
pénales, ou au civil.

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.7   CONSÉQUENCES

Ceci suppose, d’une part l’existence de référentiels, 
et d’autre part l’observation de faits en accord ou en 
désaccord avec ces référentiels.

Il faut ainsi être en mesurer de recueillir des éléments 
de preuve du non respect des règles par rapport aux 
exigences décrites par les référentiels opposables et 
la pratique de l’art.

Recueil de l’information
Le recueil de l’information est réalisé par :

•  des entretiens avec la direction, les responsables 
pharmaceutiques et les opérateurs

•  l’observation directe des activités (si possibilité)

•  la revue de documents

•  le prélèvement d’échantillons (élément 
d’incertitude)

Approche par la preuve
L’objectif de ces différents moyens de recueil de 
l’information est d’obtenir des éléments de preuve 
d’un dysfonctionnement ou de la conformité de 
l’activité inspectée.

Obtenir la preuve nécessite de respecter les 3 V :  
Voir, Vérifier, Valider

FIGURE 11 - Protéger le circuit légal du médicament 
- J.Ph. Naboulet 

Seuls les éléments en final validés pourront être 
utilisés comme élément de preuve (en particulier 
en cas de contentieux).

Toute impression doit être bannie.

Voir : nécessite d’observer, de porter son regard au-
delà des éléments, équipements, documents, locaux 
que l’inspecté veut montrer ; c’est repérer, détecter 
les dysfonctionnements.

Vérifier : c’est comprendre l’information, la 
reformuler, la confirmer par d’autres éléments, par 
une interrogation croisée ; c’est faire confirmer ce 
qui est observé.

Valider : c’est confirmer le fait, et le faire constater 
et accepter par l’inspecté ; c’est nécessaire pour 
obtenir la preuve du fait.

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.8   TECHNIQUES D’INSPECTION

L’inspection vise à 
déterminer la conformité 
des opérations réalisées 
par rapport à un 
référentiel. 
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Afin de mener à bien cette recherche de la preuve, 
il est donc nécessaire de savoir observer et savoir 
interroger, poser des questions. Quelques outils et 
règles de conduite sont à maitriser et à appliquer.

Techniques de conduite d’entretien
Trois outils qualité sont particulièrement pertinents : 
la technique des 5 pourquoi, le QQOQCC, l’alternance 
du type de questions posées.
Mais, avant tout, les règles suivantes doivent être 
respectées :

Les 5 pourquoi et sa variante les 5 
questions à la suite
Pour aller au fond d’un sujet, pour comprendre, 
vérifier et valider. Il s’agit de poser 3 (minimum) à 5 
fois la question Pourquoi ? au fur et à mesure des 
réponses. Une variante à cette technique consiste à 
poser 3 à 5 questions à la suite.

L’objectif est de pousser la personne interrogée à 
expliquer la réelle raison, la raison de fond expliquant 
telle ou telle action. Cette technique permet de 
dépasser les réponses passe partout, langue de 
bois, générales, creuses.

Cette technique est difficile nerveusement, tant 
pour l’inspecté que pour l’inspecteur. Elle fonctionne 
comme un rouleau compresseur qui avance 
lentement, mais inexorablement vers la vérité.

Exemples :RÈGLES DE CONDUITE D’UNE INSPECTION
1. Interrogez les dirigeants, le personnel responsable (pharmaciens), mais en priorité les opérateurs. 

Ce sont eux qui réalisent (en conformité ou non) les opérations. La qualité de l’opération dépend 
du travail de l’opérateur non du discours du dirigeant.

2. N'hésitez pas à demander au dirigeant, avec politesse, mais fermeté, de laisser son opérateur 
répondre.

3. Réfléchissez à votre question. Pourquoi vous la posez, qu’en attendez-vous ? Ne posez pas une 
question dont vous ne sauriez expliquer la raison, la signification. Sachez ce que vous recherchez 
comme information en posant votre question. 

4. Soyez préparé à expliquer pourquoi vous posez une question.

5. Soyez préparé pour reformuler ou développer une question si la réponse que vous recevez n’est 
pas celle que vous voulez.

6. Considérez à qui vous parlez (dirigeant ou opérateur ?) et adaptez votre vocabulaire et votre ton 
de voix en conséquence.

7. Posez des questions claires. Assurez-vous que l’inspecté comprend la question. Cherchez les 
signes d’incompréhension.

8. Alternez les questions ouvertes (utilisez la technique du QQOQCC) pour explorer et établir des 
faits, et les questions fermées, utiles pour vérifier. Par exemple “Donc, B arrive après A ?  »

9. Évitez les questions suggestives, c’est-à-dire qui suggèrent une réponse. (“Bien sûr, vous ne faites 
pas … vous faites … ?  »). 

10. N'introduisez-pas d’éléments de réponse dans les questions posées. 

11. Ne répondez pas à votre propre question. C’est à l’inspecté de répondre, non à l’inspecteur ou au 
co-inspecteur.

12. Précisez que la question abordée est finie et qu’un autre thème est abordé.

13. Ne changez pas brusquement de sujet sans que le tour de la question ne soit fini, afin de ne pas 
devoir y revenir.

14. Posez des questions directement aux opérateurs. Vérifiez ainsi l’exactitude des propos tenus par 
les responsables.

15. Posez la même question (ou une semblable) à des personnes différentes afin de vérifier la 
cohérence des réponses.

16. Rappelez-vous la puissance du silence.

Source : traduit, inspiré et adapté de IQA-PQG-Monograph-05-Pharmaceutical-auditing - Jan 2001

ENCADRÉ 5 - REGLES DE CONDUITE D’UNE INSPECTION
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Technique du QQOQCC

Il s’agit de faire le tour d’une question, d’un thème en posant un ensemble de questions abordant ses différents 
aspects.

Questions ouvertes, fermées, alternatives

L’OBSERVATION ET LA CONDUITE DE LA VISITE 
DES LOCAUX : 15 CONSEILS PRATIQUES

1. Une inspection doit avoir un but et une direction claire, connue de l’inspecté ; l’inspecteur doit à tout 
moment garder la main sur le déroulement de l’inspection, en évitant au maximum d’être dirigé ou 
« guidé » par l’inspecté.

2. La gestion du temps est à ce titre un point d’attention.

3. L’inspection commence dès l’arrivée sur place et non au début de la réunion d’ouverture.

4. Au cours du déroulé de l’inspection, soyez curieux ; ne  vous contentez pas d’une visite guidée 
proposée par l’inspecté. Par exemple, demandez à connaitre ce qui se trouve dans des locaux 
ou endroits non spontanément montrés par l’inspecté, vérifiez le contenu de caisses ou de colis 
isolés, demandez la signification de documents ou d’étiquettes, … Choisissez ce que vous, vous 
voulez voir ; ne regardez pas juste ce qui vous est présenté.

5. Soyez particulièrement en alerte dans tous les secteurs que l’inspecté voudrait vous voir traverser 
avec une hâte excessive ; ils pourraient être intéressants.

6. Assurez-vous que vous voyez ce qui se passe en réalité, non juste ce que vous vous attendez de 
voir, ou ce qui devrait arriver.

7. Obtenez une image complète de l’environnement. Soyez attentif aux activités ayant lieu autour du 
secteur inspecté ; ne soyez pas trop focalisé sur un point.

8. Observez les inspectés - leur langage du corps et les choses qu’ils regardent.

9. Assurez-vous que vous avez la preuve de vos observations ; confirmez vos observations avec 
l‘inspecté.

10. Cherchez la preuve, la bonne compréhension des réponses, l’exactitude. Reformulez si nécessaire, 
afin de s’assurer de la bonne compréhension des faits.

11. Vérifiez les réponses par l’examen de documents, par l’observation de la réalité sur le terrain. 
Demander, quasi systématiquement, un élément de preuve de ce qui est annoncé. Ceci d’autant 
plus si vous avez pu constater lors des premiers échanges que votre interlocuteur ne répond pas 
précisément à vos questions ou donne des réponses qui s’avèrent inexactes, voire mensongères.

12. Basez-vous toujours sur des constats, sur la situation présente le jour de l’inspection. Une non-
conformité reste une non-conformité, même s’il est prévu que la situation évolue et soit modifiée 
dans le futur.

13. N'hésitez pas à faire retirer du stock des produits invendables, présentant un danger immédiat pour 
la population (exemple de vaccins congelés), à réaliser des saisies selon des modalités (procès-
verbal) qui doivent être connues des inspecteurs.

14. Intégrez l’examen des logiciels de pharmacie, quand ils sont utilisés dans les pharmacies ; c’est 
une source appréciable d’informations.

15. Ne négligez pas la réunion de clôture. C'est une étape très importante qui permet de résumer les 
éléments de l’inspection et d’apporter les dernières clarifications qui seraient encore nécessaire. 
Il est recommandé d’y relever aussi bien les points positifs que les non-conformités et points 
d’amélioration. Il est important d’avoir un accord clair sur les actions correctives éventuelles à 
mener et leur délai de mise en œuvre.

Type de question But Contenu

QUESTION OUVERTE Lorsqu’on demande d’exprimer vraiment le 
point de vue de son interlocuteur

Motiver son interlocuteur
Recevoir des informations
Détecter si l’interlocuteur s’est effectivement 
occupé du sujet

QUESTION FERMÉE

Pour concrétiser des faits
Pour provoquer des réponses par oui ou non Pendant l'inspection, comme question de 

contrôle, pour fixer des résultats, pour contrôler 
un point de vue

QUESTIONS AVEC 
ALTERNATIVES L’interlocuteur peut choisir plusieurs possibilités

Aider à prendre une décision
Types de questions à utiliser peu et avec 
précautions

ENCADRÉ 6 - L’OBSERVATION ET LA CONDUITE DE LA VISITE DES LOCAUX : 15 CONSEILS PRATIQUES
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ENCADRÉ 7 - LA PRISE DE NOTE : 5 CONSEILS PRATIQUES

LA PRISE DE NOTE : 5 CONSEILS PRATIQUES
1. Assurez-vous que vos notes sont lisibles.

2. Notez les noms et titres des personnes rencontrées, les références des documents consultés.

3. Notez les phrases réellement prononcées.

4. Dessinez des diagrammes ou des schémas sur la base des réponses aux questions, ou issus de 
procédures pouvant illustrer vos constats et observations.

5. Développez un mécanisme pour mettre en évidence dans vos notes les questions sur lesquelles 
vous souhaitez revenir ultérieurement et les écarts relevés. Cela peut faciliter la revue rapide 
pendant l’inspection des points toujours ouverts, ou à la fin lors de la préparation de la réunion de 
clôture.

Cette référence est la base de la preuve d’une non-
conformité, d’un écart. Il s’agit des textes de lois et 
réglementaires, des bonnes pratiques officielles et 
des normes ISO applicables dans chaque pays.

Le champ couvert par ces référentiels est très vaste 
et concerne également les métiers de la pharmacie. 
Voici une liste non exhaustive de référentiels sur 
lesquels pourront s’appuyer les inspecteurs.

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.9   RÉFÉRENTIELS
La référence est 
l’ensemble des normes 
acceptées par les deux 
parties (l’inspecteur et 
l’inspecté). 

Produits pharmaceutiques Références / Norme

Production et Contrôle Bonnes Pratiques de Fabrication pharmaceutiques 
(BPF Fr, cGMP, EU GMP, WHO GMP, PIC/S)

Développement, Toxicologie Bonnes Pratiques de Laboratoire

Essais cliniques Bonnes Pratiques Cliniques

Pharmacovigilance Bonnes Pratiques de Pharmacovigilance

Principes Actifs Pharmaceutiques Bonnes Pratiques Fabrication

Préparations magistrales (pharmaciens de ville et pharmacies des 
établissements de santé) Bonnes Pratiques de préparation (France)

Distribution / Dépositaires pharmaceutiques Bonnes Pratiques de Distribution (OMS, EU, France, OCEAC, …)

Dispensation / Pharmacies d’officine
Bonnes pratiques de dispensation des médicaments, applicables au 
commerce électronique de médicaments (France) 
Bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (Belgique)

Prestataires d’études de stabilité Bonnes Pratiques de Fabrication

Prestataires d’études cliniques Bonnes Pratiques Cliniques 
Bonnes Pratiques de Fabrication (Annexe L.D.13)

AMM (Autorisation de mise sur le marché – Enregistrement) Bonnes Pratiques Réglementaires  (non officielles)

Articles de conditionnement primaires pharmaceutiques ISO 15378:2006

Matières premières
Monographies pharmacopées (Pharmacopée européenne, USP – 
Pharmacopée américaine, British pharmacopoeia,  Pharmacopée 
japonaise, …)

Gaz médical (Oxygène médical) BPDO (Bonnes Pratiques de Dispensation de l’Oxygène)

Dispositifs médicaux ISO 13485:2016
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ENCADRÉ 8 - RÉFÉRENTIELS

Conditions pour être 
inspecteur de la 
pharmacie. 
Habilitées : désignées officiellement par une 
autorité dépositaire de l’autorité publique. Elles 
doivent être pharmacien (pharmacien inspecteur), 
ou être diplômé d’une autre spécialité reconnue par 
l’autorité (inspecteur de la pharmacie).

Cette habilitation précisera l’aire géographique 
d’exercice de l’inspection (locale, régionale ou 
nationale).

Formées : les pharmaciens inspecteurs et les 
inspecteurs de la pharmacie doivent avoir suivi une 
formation à l’inspection initiale et une formation 
continue.

La formation initiale doit être un préalable obligatoire 
pour pouvoir être habilité.

Cette formation doit avoir un caractère officiel et 
validant une compétence acquise à travers des 
formations théoriques et pratiques.

Assermentés : les pharmaciens inspecteurs, et 
les inspecteurs de la pharmacie habilités et formés 
doivent prêter serment auprès du tribunal compétent 
de leur lieu d’exercice. Cette assermentation garantit 
l’impartialité de la conduite et des constats des 
inspecteurs. Elle traduit également pour l’agent son 
engagement à remplir loyalement ses fonctions et à 
observer ses devoirs. Enfin, l’assermentation permet 
de donner une valeur probante aux constatations 
matérielles effectuées (pouvoir de dresser des PV).

Compétences
Les inspecteurs habilités, formés, assermentés 
doivent développer, acquérir et maitriser des 
compétences sociales, méthodologiques et 
techniques.

•  Compétence sociale : capacité à maitriser 
son discours et son comportement en toute 
circonstance, à s’adapter à ses interlocuteurs. Ces 
éléments se traduisent par les points suivants :

 ›  Déontologie : confiance, intégrité, 
confidentialité et discrétion.

 ›  Présentation impartiale : obligation 
de rendre compte de manière honnête, 
objective et précise.

 ›  Conscience professionnelle : attitude 
avisée au cours de l’inspection.

 ›  Indépendance vis-à-vis des inspectés 
: l’inspecteur doit impérativement rester 
indépendant des inspectés et des 
structures inspectées. En aucun cas, ne 
profitez de cette inspection pour accepter 
des cadeaux ou pour faire des achats de 
médicaments, produits cosmétiques ou 
autres produits au sein de la structure 
inspectée, a fortiori pendant ou en fin 
d’inspection. Evitez tout conflit d’intérêt, 
publiez, ou informez a minima votre 
hiérarchie, vos liens personnels ou 
professionnels avec des établissements et 
personnes susceptibles d’être inspectées. 
Ne travaillez pas pour le compte 
d’établissements durant votre fonction 
d’inspecteur. 

•  Compétence méthodologique : capacités 
à conduire une inspection, à maîtriser les outils 
et techniques d’inspection. Toujours rechercher la 
preuve, bannir les impressions.

•  Compétence technique : maîtrise des 
éléments techniques des produits et/ou de 
l’activité inspectés.

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.10   QUALIFICATION DES INSPECTEURS
Les inspections 
pharmaceutiques ne 
peuvent être réalisées 
que par des personnes 
habilitées, formées et 
assermentées

Produits pharmaceutiques Références / Norme / Guide

Nettoyage

Bonnes Pratiques de Fabrication
Nombreuses Normes ISO
Exemples :
ISO 13408-1:2008/Amd 1:2013 
Traitement aseptique des produits de santé -- Partie 1: Exigences 
générales
ISO 13408-4:2005 Traitement aseptique des produits de santé -- 
Partie 4: Technologies de nettoyage sur place

Système de management de la qualité 

ISO 9000:2000 Systèmes de management de la qualité -- Principes 
essentiels et vocabulaire
ISO 9001:2015 Systèmes de management de la qualité -- Exigences 
ISO 9004:2009 Gestion des performances durables d'un organisme 
-- Approche de management par la qualité 

Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la 
qualité et/ou de management environnemental ISO 19011:2011
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INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.11  FLOW-CHART CONDUITE D’UNE 
INSPECTION

Evaluation
Les inspecteurs doivent maintenir leurs 
compétences à travers des formations portant sur 
les aspects réglementaires et techniques. Au sein 
des unités d’inspection, un retour d’expérience doit 
pouvoir être organisé, afin que les difficultés et les 
réussites vécues au cours des inspections soient 
partagées et enrichissent l’expérience de chaque 
inspecteur.

Les inspecteurs doivent :

•  impérativement réaliser très régulièrement des 
inspections pour maintenir cette qualification. Un 
minimum d’inspection par an à réaliser devrait être 
déterminé.

•  posséder une certaine expérience des inspections 
pour être nommés Responsable d’inspection,

•  être régulièrement évalués.

QUALITÉS REQUISES DES INSPECTEURS 
DURANT UNE INSPECTION

1. Gardez l'esprit ouvert, soyez large d'esprit

2. Ne vous laissez pas influencer par la crainte ou des faveurs

3. Soyez capable de jugement et de compréhension, de hauteur de vue

4. Cherchez à analyser et à comprendre les opérations complexes

5. Soyez tenace, ne vous faites pas facilement distraire

6. Soyez en alerte, ayez les sens aiguisés

7. Soyez impartial, honnête

8. Soyez objectif, réaliste

9. Vous devez être capables de contrôler constamment votre stress

10. Soyez à l'écoute, investi, prévoyant

11. Soyez sensible aux différents interlocuteurs. Vous devez être capables de communiquer à tous les 
niveaux

12. Soyez diplomate

13. Vous devez écouter, être intéressé

14. Soyez patient, juste

15. Soyez professionnel, travailleur

16. Ne coupez pas l’intervention d’un collègue  inspecteur, laissez le dérouler ses questions, sa conduite 
de l’entretien jusqu’à son terme.

17. Eteignez votre téléphone portable, ne répondez pas à des appels (sauf urgence absolue) durant 
l’inspection.

Source : inspiré de IQA-PQG-Monograph-05-Pharmaceutical-auditing - Jan 2001
Référence : Guidance for Inspection of Drug Distribution Channels. WHO Technical Report Series, No. 885, 1999, Annex 6 (1999) 

ENCADRÉ 9 - QUALITÉS REQUISES DES INSPECTEURS DURANT UNE INSPECTION
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•  à l’agrément des établissements,

•  à la surveillance du marché,

•  au contrôle du respect de la réglementation,

•  à la lutte contre les trafics.

Mais un outil insuffisant qui
•  s’intègre dans une politique globale de maîtrise 

de la qualité du marché et de la circulation des 
médicaments.

•  s’intègre dans les politiques pharmaceutiques 
et sanitaires, politiques globales, nationales et 
régionales.

INSPECTION PHARMACEUTIQUE

2.12   CONCLUSION

L’inspection 
pharmaceutique, un outil 
indispensable
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15 RECOMMANDATIONS
POUR UNE POLITIQUE DE LUTTE

CONTRE LES FAUX MÉDICAMENTS
1. Assurer une formation initiale spécifique destinée aux pharmaciens inspecteurs et aux 

inspecteurs de la pharmacie.

2. Organiser une formation continue des inspecteurs. 

3. S’assurer que les pharmaciens inspecteurs et inspecteurs de la pharmacie sont habilités par le 
Ministre de la Santé publique et assermentés auprès du tribunal dont ils dépendent.

4. Renforcer et déployer les pharmaciens inspecteurs sur le terrain, en augmentant, si nécessaire, 
le nombre d’inspecteurs.

5. Placer le département de l’inspection sous un système d’assurance qualité.

6. Définir et suivre des indicateurs qualité du système d’inspection.

7. Renforcer les échanges d’informations entre ministères et entre directions du ministère de la 
santé publique.

8. Renforcer les pouvoirs des inspecteurs.

9. Mettre en place des outils de motivation des inspecteurs.

10. Faire détruire rapidement les médicaments saisis.

11. Renforcer les sanctions pénales.

12. Renforcer la présence pharmaceutique au sein des hôpitaux.

13. Former les professionnels de santé aux risques des faux médicaments.

14. Réaliser des campagnes d’information de la population.

15. Signer, ratifier et appliquer la convention Médicrime.

ENCADRÉ 10 - 15 RECOMMANDATIONS POUR UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES FAUX 
MEDICAMENTS
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Dans le cadre de la lutte contre les trafics de faux 
médicaments, l'inspection sera ou pourra être 
complète, mais quelques points devront plus 
spécifiquement être contrôlés au niveau des 
distributeurs en gros et des points de vente au détail.

Ainsi, au sein des pays destinataires, lors d’une 
inspection d’un des intermédiaires entre le 
fabricant et le patient, l’entrée et la sortie, l’achat 
des médicaments et leur revente, sont les deux 

étapes clefs de l’introduction et de la revente des 
médicaments falsifies et des médicaments sous-
standards non retirés du marché, ce sont les points 
clef à inspecter.

Les figurent suivantes illustrent les risques de 
pénétration des faux médicaments dans la chaîne 
légale et le rôle des distributeurs afin de lutter contre 
ces risques.

INSPECTION PHARMACEUTIQUE DES

GROSSISTES – DISTRIBUTEURS – 
PHARMACIES OUVERTES AU PUBLIC - 
DÉTAILLANTS

1.  AUTORISATION : le distributeur doit être 
autorise par l’Autorité nationale de régulation                         
 > EN L’ABSENCE : FERMETURE

2.  STOCKAGE
 a. Inspecter le stock physique

 b. Présence d’un second stock ?

 c.  Présence de locaux dont la visite n’est 
pas souhaitée >  insister pour visiter

3.  VERIFICATION DE LA QUALITE DES 
MEDICAMENTS

 a.  Observation des médicaments : 
numéro de lots et dates de péremption 
correspondent-ils à ceux employés par 
l’exploitant de manière habituelle ?

 b.  Ouvrir les boites, regarder l'étiquetage et 
la notice

 c.  Effectuer des saisies pour analyse par le 
laboratoire national de référence

4.  INSPECTION DES ENTREES ET SORTIES
 a. Entrées : fournisseurs 

 b. Sorties : destinataires / clients

 >  le circuit d’achat - distribution doit 
pouvoir être établi.

5.  REGISTRE DES ENTREES ET SORTIES
 a. Chiffre d’affaires

 b. Valeur de stock

  -- Rapport CA / valeur stock

 c.  Fréquence des commandes d’achat / 
ventes officielles

 d.  Prix pratiqués Achat / Vente

  -- Prix anormalement faible ?

 e. Choisir quelques produits cibles

  --  Etudier les transactions de ces 
produits

6. ORIGINE DES PRODUITS
 a. Liste des fournisseurs officiels

  -- Consulter le registre

  -- Consulter les factures

 b.  Comparer avec l’origine des médicaments 
dans le stock

 c. Regarder les cartons d’emballage

  -- Regarder dans les poubelles

  -- Même identité des fournisseurs ?

  -- Origine surprenante ?

10 POINTS D’INSPECTION DES 

DISTRIBUTEURS ET DETAILLANTS DANS 
LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES 
TRAFICS ET LA MISE EN CIRCULATION 
DE FAUX MEDICAMENTS

RÔLE DES GROSSISTES – DISTRIBUTEURS – PHARMACIES - DÉTAILLANTS
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7.  DESTINATAIRES (CLIENTS - PATIENTS 
Destinataire : tout établissement / structure de 
santé destiné à recevoir le médicament, soit 
pour le distribuer, soit pour le dispenser, soit pour 
l’administrer ou encore le patient lui-même.

 a. Nombre de clients

 b. Nature des clients    

 c. Vérifier le registre client

  -- Bien tenu ?

  -- Clients connus, enregistrés ?

   •  Prendre quelques noms 
pour vérifier ultérieurement 
avec l’Ordre

   •  Commandes anormales ? 
(lister quelques produits)

   •  Définir des seuils

8.  APPROVISIONNEMENT – GESTION DE 
LA COMMANDE

 a  La commande doit être accompagnée d’un 
document (bon de commande / bon de 
livraison) justifiant cet approvisionnement. 

 b. Il doit comporter 

  -- nom du médicament

  -- numéro de lot

  -- nom et l’adresse du destinataire 

  --  adresse des locaux de livraison 
effective si différents du 
destinataire 

  >  lutter contre le mouvement non 
maitrisé des produits 

9. ORGANISATION DES LIVRAISONS
 a. Validation des adresses

 b.  Conduite à tenir en cas d’adresse fausse, 
modifiée, personnel de la pharmacie 
absent

10.  LIVRAISON - TRANSPORT
 a. Qui les assure ?

 b. Traçabilité des transports ?

 c. Traçabilité des cartons ?

 d. Présence de bons de livraisons ?

 e. Caisses scellées ? Comment ?

 f. Chauffeurs de l’entreprise ?

 g.  Relais avec stockage intermédiaire, 
déchargement-rechargement en cours 
de voyage ?
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