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Agenda

Définitions

Point de vue du fabricant de matières premières

Point de vue de l’industriel du médicament



Définitions : SSFFC

 Substandard Sous-Standard

 Spurious Faux, Altéré

 Falsely-Labelled Mauvais Etiquetage

 Falsified : Falsifié

 Counterfeit : Contrefait ( Falsifié et atteinte à la Propriété 
Intellectuelle et industrielle)

 Mauvais dosage du PA: pas de PA, sous ou surdosage du PA

 Substitution : remplacement du PA par un PA complètement différent 
(Moins cher ou  périmé ….)

Qualité et Santé Publique

 Du placebo au toxique



Qu’est-ce qu’un médicament 

falsifié?

Définition du projet de Directive EU:
Médicament falsifié: tout médicament avec une fausse 

représentation de 

a) son identité, incluant conditionnement et étiquetage, nom, 
composition quant à chacun de ses ingrédients y compris excipients 
et dosage; 

et/ou b) sa source, incluant le fabricant, pays de fabrication, pays 
d’origine, titulaire de l’AMM; 

et/ou 3) son historique, incluant les rapports et documents relatifs 
aux chaines de distribution utilisées.

 Cette définition n’inclut pas les défauts qualité non-intentionnels 
et ceux sans préjudice aux infractions de législation ou les droits 
de propriété intellectuelle et industrielle.



Agenda

Définitions

Point de vue du fabricant de matières premières
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Le point de vue de l’industriel

Quelques illustrations & Quelques chiffres

 Identification des risques, A quelles étapes de la chaine?

 Les mesures

 Recommandations



Falsifications et santé publique
source: 2ème forum mondial sur la lutte contre la contrefaçon

 1990 (Haïti):  sirop antitussif dilué dans antigel - >100 enfants meurent

 1995 (Niger): vaccin contre la méningite utilisé pour traiter 60-80000                                 

personnes – ne contient que de l’eau – décès par milliers

 1998 (Kenya) :Campagne anti paludique s’avère complètement inefficace

 1999 (Chine) : 17 décès attribués à de fausses Substances 

Pharmaceutiques Actives (SPA) importé en vrac de Chine

 2000 (Cambodge, Vietnam, Thaïlande): étude montre que 33% des 

médicaments antipaludéens ne contiennent aucun PA 

– >30 décès imputés

 2001 (USA): contrefaçon d’antibiotique classique (gentamicine) - 66 décès 

et nombreux effets secondaires rapportés

 2004 (USA): cas de contraceptifs sans principe actif …



En fin de chaine





En milieu de chaine





En début de chaine





Transport et chaine du froid





Qualité Pharmaceutique, ou …



Ou sophistication des criminels ?
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Pfizer :Nombres de Pays où les produits contrefaits Falsification au sein de la chaine officielle

•Une industrie de 800 Milliards de Dollars par an (Reuters)

•100 000 Africains tués par des traitements anti-paludéens falsifiés (OMC) 

• 50 % des médicaments vendus sur Internet, provenant de site non validé, 

sont falsifiés (OMS)

Depuis 2004 Pfizer seulement a saisi 65 millions de doses de médicaments contrefaits

(Pfizer Global Security) 
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Statistiques Pfizer 

As of December 2009, counterfeit Pfizer medicines confirmed in 88 countries

Au 31Décembre 2010, des produits Pfizer contrefaits avaient été confirmés dans au moins 93 pays.



Le point de vue de l’industriel

Quelques illustrations & Quelques chiffres

Identification des risques, A quelles étapes de la 
chaine?

 Les mesures

 Recommandations
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Enjeux pour les Patients  et les 

Professionnels de la Santé

Les enjeux sont majeurs pour les patients
 Risque Sanitaires (Placebo, Toxique, Rupture d’approvisionnement)

 Perte de confiance dans le système de soins

Les enjeux sont aussi très importants pour les 

fabricants
 Détérioration de l’image

 Perte de confiance des consommateurs et des prescripteurs

 Impact financiers

 Dommages et intérêts liés à des « vrais-faux »

 Coût de lutte contre la contrefaçon

 Le risque juridique pour les laboratoires en est à ses débuts, on ne 

peut préjuger de la jurisprudence (procès US ; principe de précaution)
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Les risques et leurs conséquences 

sur la Santé Publique

 En amont : qualité de la matière première
 Non détectée

 Frauduleuse

 Rupture d’approvisionnement

 Fabricant unique

 Source unique de PA ou d’excipient

 Pendant la chaine de distribution: Substitution 

ou Altération

 Chaine du froid

 Transport

 Sous-traitants
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La chaine de distribution 

 Complexité de la chaine de distribution

Mondialisation de la chaine de distribution. Les 

façonniers se trouvent dans des régions 

géographiques avec une infrastructure 

réglementaire moins développée

 Importance de la sous-traitance & Externalisation 

accrue de la production

 Criminalité & fraude associées:  Héparine, 

Mélamine, Glycol, formule pédiatrique, 

alimentation pour animaux, sirop antitussif



Complexité des échanges

Exemple Pfizer :

Les échanges inter compagnie

• ~ 4,000 Lignes d’échanges

• ~ 1500  partenaires d’échanges



Risques tout au long de la 

chaine de distribution ?

Usine de PA du fabricant

Sous -Traitants

PA, Excipients, 

Conditionnement

? ? ?

* Icones Bourgeois SA

X 3
X 2

X 4

Fabrication du produit fini

FabricantSous-traitant

Hôpitaux

Pharmacies

Le Patient

Grossistes 
Répartiteurs

Distributeur 

Local
Distribution 

& Export



Le point de vue de l’industriel

Quelques illustrations & Quelques chiffres

 Identification des risques, A quelles étapes de la chaine?

Les mesures

 Recommandations



Prévention du risque de rupture 

d’approvisionnement

Les mesures doivent être prises à différents niveaux 

(Titulaire d’AMM, Achat, fabricant, distributeur)

 Identification et analyse de risque, lié à la méthode (Stérile,..), lié à la 

spécificité de la matière première

 Identification et enregistrement d’un site alternatif de MP

 Quand c’est possible 

 Avoir un site de fabrication alternatif (en particulier pour les stériles)

 Difficile pour les spécialités à très faible rotation

 Gestion appropriée du niveau de stock

 Impact sur les couts



Prévention des risques en amonts 

 Renforcer et étendre le système qualité en particulier sur les 

sous traitants (ICH - Q10)
 Choix, audits, suivi de ces sous traitants

Mutualisation des ressources (Consortium RX 360)

Certification (IPEC)

 Une système de gestion du changement très robuste

 Gestion des connaissances

 Basé sur une approche de la gestion du risque
 Focaliser sur les partenaires et les régions à risques

 Partenariat avec Autorités de santé, Police des frontières et 

Douanes

Mutualisation des informations



Prévention au niveau de la chaine 

de distribution

Support essentiel d’un système qualité robuste
 Une système de gestion du changement

 Gestion des connaissances

 Basé sur une approche de la gestion du risque qualité

Sécurisation de la chaine
 Sérialisation & Fermeture sécurisée

 Datamatrix (Obligatoire depuis le 1 janvier 2011 en France pour 

chaque conditionnement (code produit +  n° de lot + date 

d’expiration)

 Mesure de sécurité à chaque étape de la chaine (Caméra, 

Escorte, Container particuliers…….)

 Transport : Sélection, Qualification, Validation, Protection, 

Instruction

 Distribution : renforcement de BPD



Garder un avance technologique

 Les technologies de sécurisation

Technologies d ’intégrité : scellé, blister, capuchons…

Technologies de traçabilité : codes barres, RFID…

Technologie d ’authentification : 

Système visible par l ’homme (hologrammes, encres..)

Système caché et nécessitant un équipement minimum ( 
encres UV, encres thermochromiques, watermarking…)

Système totalement imperceptible nécessitant une analyse 
en laboratoire : marqueur chimique, ADN synthétique...

 Le meilleur moyen de bien sécuriser un produit est de multiplier 
les difficultés techniques : coupler un signe caché et visible, 
améliorer la traçabilité  (« Track and Trace »)



Partenariat indispensable

Des mesures importantes en Europe et aux USA
 Directive EU sur les Médicaments Falsifiés

 Révision du Guide GMP en EU et US, en particulier sur le contrôle 

de la chaine de distribution et des ingrédients actifs ou non

 US Drug Safety Enhancement  Act (2011)

 WHO IMPACT

Ne pas négliger l’aspect criminel
 Les moyens à disposition des entreprises criminelles sont 

considérables et essentiellement situés hors des régions fortement 

contrôlées

 Renforcer les sanctions pénales

 Travailler avec les douanes et la police des frontières

Communiquer auprès des patients



Décroitre la Demande

Définir le problème, fournir des 

réponses factuelles aux questions 

clés, telles que

 Qu’est ce qu’un médicament 

contrefait?

 Quelle est l’étendue du problème?

 Comments rentrent-ils dans la 

chaine d’approvisionnement?

 Quels sont les risques?

Campagne de Prévention “Classique” 



Ne pas négliger internet
Campagne de Prévention Plus Récente

Les Faux médicaments en ligne. Vous finirez par payer plus 

qu’avec une simple carte de crédit



Europe

 La directive s’appuie sur 4 axes

 Sécuriser les médicaments

 Impliquer les acteurs de la chaine de distributions (BPD)

 Sécuriser l’importation des substances actives et renforcer les 

BPF

 Renforcer la législation sur Internet

Mais aussi

 Partenariat avec les autres autorités de santé

 Partage et transparence des informations



USA
Margaret Hamburg, Commissionner FDA, 

Import Safety Statement - Status of FDA's Screening Efforts at the Border 

House of Representatives April 13th ,2011

 La FDA va construire un système d’information global en réseau et 

partagé avec ses partenaires.

 Moyens additionnels dans le domaine de l’Intelligence pour acquérir 

les informations basées sur une analyse de risque et associer à des 

moyens informatiques

 Levée de fonds publiques et privés pour augmenter les ressources et 

les effectifs.

 Action de concert avec les services des douanes et de la protection 

des frontières pour renforcer sa capacité à réaliser des inspections 

ciblées.

 Partenariat avec ses homologues étrangers pour créer une coalition 

globale ciblée en vue de l’amélioration de la sécurité des produits 

pharmaceutiques.



Conclusion : Importance d’une 

approche globale et concertée
 Europe et Etats-Unis élaborent légitimement une législation pour 

protéger leur concitoyens

 Cependant, l’impact négatif en terme de santé publique touche 
essentiellement les pays émergents et/ou en développement 
avec, néanmoins , des conséquences pour les pays à régulation 
forte (EU, USA, Japon, …)

 Circuits de distribution illicites (Internet essentiellement)

 PA rentrant dans la chaine de distribution officielle

 Les industriels, pour leur part, doivent considérer le problème 
dans sa globalité

 Renforcer leur système qualité dans la gestion des sous traitants

 Et augmenter la maitrise qualité de leur chaine, en incluant les 
intermédiaires importants tels que les transporteurs

 Les acteurs ne doivent pas minimiser ni la dimension globale du 
problème ni l’impact de l’activité parallèle et frauduleuse
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