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Contrefaçons 
médicamenteuses

 et voyages

Centre de Vaccinati ons Internati onales
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• 70 % des médicaments achetés sur le net 
sont des contrefaçons.

•	 A l’échelle mondiale la contrefaçon 
médicamenteuse	 représente	 un	 chiff	re	
d’aff	aire	 de	 plus	 de	 90	 millions	 de	 dollars	
américains.

La contrefaçon médicamenteuse : 
quelques chiffres
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Centre de Vaccinations Internationales 
et de conseils aux voyageurs

•	 L’achat	 de	 médicaments	 sur	 le	 lieu	 de	 villégiature,	
qui	 était	 autrefois	 surtout	 l’habitude	 du	 voyageur	
baroudeur	et	irresponsable	se	démocratise.	

•	 Cette	 activité,	 plus	 que	 rentable,	 était	 surtout	 bien	
implantée	dans	 les	pays	 	en	voie	de	développement.	
Mais	 le	 voyageur	 suffisamment	 réfléchi	 ou	 averti,	 se	
doutait que ces milliers de médicaments, vendus sur 
les	marchés	 locaux	 ou	 à	 la	 sauvette,	 étalés	 en	 plein	
soleil aux heures les plus chaudes de la journée, 
étaient plus que douteux et ne contenaient aucun 
principe	actif.	Cela	faisait	partie	du	folklore.

•	 Ce	marché	parallèle,	en	ces	temps	modernes,	a	pris	de	
l’ampleur	et	à	gagné	la	toile.

•	 Méfiez	vous		également	de	ces	vrai	faux	médicaments	
achetés	 sur	 Internet,	 à	 des	 prix	 défiant	 toute	
concurrence,	 et	 ne	 contenant	 comme	 principe	 actif	
que le seul excipient.

•	 N’ayez	confiance	qu’en	votre		pharmacien	d’officine.

•	 La contrefaçon des médicaments ne se limite plus 
aux	 médicaments	 dits	 de	 confort	 mais	 gagne	 aussi	
les médicaments «de la vie courante» (ceux prescrits 
par	 un	médecin	 dans	 le	 cadre	d’une	pathologie	 bien	
particulière).

•	 Ce marché a d’autant plus d’impact que les 
médicaments issus de la recherche récente, sont 
protégés	par	un	brevet	pendant	une	durée	d’au	moins	
10 ans et sont coûteux.

•	 Cela	 concerne	 autant	 les	 anti-paludéens,	 les	 anti-
cancéreux,	 les	 anti-arthritiques	 ,	 que	 le	 «	 simple	 »	
viagra®.

•	 Ces	médicaments	dépourvus		du	principe	actif	souhaité	
sont	donc	très	dangereux	pour	votre	santé,	puisqu’ils	
ne traitent pas votre mal.

•	 Bien au contraire, il est déjà arrivé par le passé que le 
principe	actif	d’un	médicament	de	la	dysfonction	érectile	
soit	 remplacé	 par	 une	 substance	 hypoglycémiante,	
ce	 qui	 a	 valu	 à	 plus	 d’une	 centaine	 de	 patients	 une	
hospitalisation	en	réanimation,	certains	gardèrent	des	
séquelles, d’autres malheureusement moururent.

• Le grand principe est d’éviter d’en acheter.

•	 Si	vous	prenez	un	traitement	au	long	cours,	partez	
avec	une	quantité	suffisante	de	celui-ci.	Prévoyez	au	
moins	 quinze	 jours	 de	 traitement	 supplémentaire	
et	surtout	ne	«	stockez	pas	vos	œufs	dans	le	même	
panier	».	La	moitié	en	soute,	la	moitié	en	bagage	à	
mains.

•	 Si	 toutefois	 vous	 étiez	 dans	 la	 nécessité	 d’acheter	
des	 médicaments,	 renseignez	 vous	 auprès	 des	
médecins occidentaux sur place, éventuellement 
des	ONG	et	 consultez	 les	 sites	des	ambassades	et	
consulats.

«  Partez toujours avec un petit 
carnet d’adresses utiles. »

Les faits

Les risques

Où acheter des médicaments
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