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Séance académique dédiée 
 

Mercredi 3 juin 2015 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris Descartes 

4 avenue de l’Observatoire Paris 6  

Compte rendu  

1. Accueil par le Président, Jean-Luc DELMAS 

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mai 2015  

 Informations du Président 

 Déclaration quadri-académique à propos d’I.C.E. sur la « vivisection ». Envoi aux Présidents de la 

Commission de Bruxelles, du Parlement, aux Députés européens et aux Ministères de la Santé et de 

l’Agriculture. 

 Séance délocalisée de Clermont-Ferrand 

 UNESCO – invitations 

 Décorations 

- Muriel DAHAN a été nommée au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 Prochaines séances :  

- 17 juin 2015 : séance thématique sur « Évaluation des expositions humaines aux agents 

chimiques : progrès récents en expologie humaine » 

- 16 septembre 2015 : séance académique. Jean-Pierre LOUSSON prononcera l’éloge de Jean 

DRÉANO 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Éloge du Professeur DELAVEAU 

- Claude GIUDICELLI, membre de l’Anm, prononcera l’éloge du Professeur DELAVEAU, le 23 juin 

prochain. La famille du Professeur DELAVEAU fera célébrer, le même jour à 11 h 00, une messe à 

St-Germain l’Auxerrois. 

 Commission de Terminologie et Néologie, suite à la modification du Décret du 27 mars 2015 

- La Commission de Terminologie fonctionne dorénavant sous le nom de « Collège d’experts 

compétents pour le domaine de la santé et le domaine social », dans lequel Alain GOUYETTE 

représente l’Académie nationale de Pharmacie. 

 Conseil National Professionnel – Biologie Médicale  

- Nous avons été tenus informés de la création du Conseil National Professionnel de Biologie 

Médicale (CNP-BM). Il est prévu dans ce conseil que les Académies nationales de médecine et de 

Pharmacie désignent un représentant à titre d’invité permanent. Sur la proposition de la troisième 

section, le Conseil a désigné Michel AROCK pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. 

 Annonces de colloque 

- Monique ADOLPHE sera Présidente du prochain Colloque organisé conjointement par l’OPAL  et 

FRANCOPA le 4 novembre prochain 

- Les 12ème rencontres de Transfert de Technologie de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

auront lieu le 16 juin 2015 à partir de 8h30 à la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile de 

France 

  ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 



Compte rendu de la séance dédiée du 3 juin 2015 VF DEF            2 

 Élections  

Scrutateurs : Marie-Christine BELLEVILLE et Yves JUILLET 

 Membre titulaire de la 4ème section (77 votants, 9 bulletins nuls) 

 1ère ligne : Jacques MORENAS (53 voix) 

 2ème ligne  : Françoise ROBINET (13 voix) 

    Véronique LAMARQUE-GARNIER (2 voix) 

 Est élu  : Jacques MORENAS 

 Membre titulaire de la 5ème section (81 votants, 10 bulletins nuls) 

 1ère ligne : Marie-Claude GUELFI (60) 

 2ème ligne : Fabienne BLANCHET (6) 

     Francis MEGERLIN (5) 

 Est élu  : Marie-Claude GUELFI 

 Membres correspondants nationaux (97 votants, 97 suffrages exprimés) 

 Sont élus : 

 1ère section  Alain GUEIFFIER (96) 

    Hélène FENET (95) 

 2ème section Mickaël NAASSILA (96) 

 4ème section Patrick TURLIER (96) 

 5ème section Hugues DE BOUËT DU PORTAL (96) 

 

3. QUESTIONS D’ACTUALITÉ 

« Présentation du Plan Génériques »  

Muriel DAHAN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

La Ministre de la Santé a confié à Muriel DAHAN la construction du plan de promotion des médicaments génériques et lui a 

demandé d’en piloter la mise en œuvre. 

Dans les années 2000, a été mis en place le répertoire des médicaments génériques et la substitution pharmaceutique a été 

instaurée. En l’espace de quelques années la consommation de ces médicaments a triplé. De 2008 à 2012, la diminution du 

taux de substitution a conduit à la mise en place de l’action du tiers payant contre génériques ce qui a fait redémarrer leur 

consommation. Aujourd’hui le taux de substitution est de 82 %, inférieur aux ventes au Royaume-Uni ou en Allemagne. 

Depuis le 1er janvier 2015, l’application de la prescription en DCI instaurée par la loi de décembre 2011 est obligatoire. Le 

Plan Génériques a pour vocation à porter son action sur les volumes de ventes et non sur les prix. Il a été lancé le 24 mars 

2015. L’objectif du plan à 3 ans (2015-2017) est d’augmenter de cinq points le volume de prescriptions dans le répertoire des 

génériques ce qui devrait représenter une économie de 350 millions d’euros. 

Ce plan se décline en sept axes dont trois sur le parcours de soins : renforcer la prescription et l’utilisation des médicaments 

génériques à l’hôpital et dans les transitions hôpital-ville, les renforcer en EHPAD et en ville, mettre en œuvre une 

communication, une information et une formation adaptées pour renforcer la confiance des patients et des prescripteurs, 

encourager les efforts et dissuader les entraves, développer et rendre attractives la réalisation des essais et la production des 

médicaments en France pour accroître la confiance et capitaliser sur un domaine d’excellence, enfin dissuader tout 

contournement de génériques, améliorer l’accès au répertoire et l’élargir chaque fois que possible. 

Des actions précises et concrètes sont déclinées dans chacun de ces sept axes. 

À titre d’exemple, le renforcement de la prescription et de l’utilisation des médicaments à l’hôpital ainsi que la transition  

hôpital-ville se déclinent en actions sur les achats, sur la prescription hospitalière mais aussi sur la prescription hospitalière 

exécutée en ville. Sur le développement de la pharmacie clinique, une évaluation dans le cadre du bon usage sera entreprise 

avec information des équipes et des patients pour améliorer la confiance. La dimension régionale avec les OMEDITs n’est 

pas oubliée dans ce plan.  

Chacun des autres axes se voit lui aussi décliné en actions spécifiques et pertinentes : répertoire des « me too » à créer, 

inscription de la DCI en gros caractères sur les boîtes des médicaments, campagne de communication nationale sur le 
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médicament générique et le répertoire, utilisation des outils connectés ou non, formation initiale et continue avec modules de 

e-learning, … 

Les différents acteurs concernés, dont les Académies de Pharmacie et de médecine, ont signé un engagement national, une 

« charte » pour ce plan d’action et de promotion des médicaments génériques. 

Dans cet objectif d’amélioration de l’utilisation des médicaments génériques visé par le Plan, le pharmacien joue un rôle 

majeur. 

 

« Actualités sur la communication de l’Académie nationale de Pharmacie »  

Marie-Christine BELLEVILLE, Présidente de la Commission Information et Communication, membre de 

l’Académie nationale de Pharmacie 

La Commission Information et Communication (CIC) a décidé de faire un point périodique sur la communication et 

l’information des membres de l’Académie nationale de Pharmacie. Cette commission est au service du Bureau et du Conseil.  

Elle se réunit quatre fois par an au rythme de la parution de l’Observatoire, la lettre de l’Académie. Son rôle est de faciliter la 

visibilité de l’Académie (communication externe) et de faciliter la communication interne. Il est aussi dans l’anticipation des 

besoins de communication en rapport avec les prochaines séances thématiques et les recommandations en cours de 

publication mais aussi de préparer tout document à la demande du Bureau et du Secrétariat général.  

L’actualité récente a été marquée par la remise du prix 2014 de notoriété de la pharmacie francophone à Genève le 17 mai 

2015 par le Président Jean-Luc DELMAS en présence du représentant de l’ambassadeur du Cambodge et du Directeur Général 

du LEEM à Monsieur Ho ING, représentant de Madame le Professeur Nivanna NAM, cambodgienne, directrice du laboratoire 

national de contrôle cambodgien et enseignante, pour son professionnalisme et son courage. 

Les trois principaux sujets de santé publique qui ont marqué l’Académie ces derniers mois ont porté sur la cigarette 

électronique avec la parution d’un communiqué le 3 février 2015, la lutte contre l’alcoolisme avec l’organisation d’une 

séance commune avec l’Académie nationale de médecine, un communiqué et des recommandations et enfin la vaccination. 

Ce dernier sujet, récurrent depuis 2011, a fait l’objet d’une séance partagée avec l’Académie des Sciences d’Outre-Mer en 

février 2015, d’un article dans l’Observatoire, d’un communiqué suite à recommandations et d’une interview du Président 

Jean-Luc DELMAS dans le « Pharmacien de France ». Le retrait de l’article 32 du projet de loi de santé qui autorisait la 

vaccination par le pharmacien a provoqué un nouveau communiqué et un argumentaire détaillé ainsi qu’une autre interview 

du Président sur FR5 dans le « Magazine de la santé » et différents articles dans les journaux. 

En matière de communication, le second grand événement a porté sur le lancement du dictionnaire électronique avec une 

communication interne le 3 décembre 2014 et le lancement officiel sur média « wiki » le 25 mars 2015. La CIC s’est investie 

dans la rédaction de notices d’informations relayées dans différents médias. Le défi aujourd’hui est de faire connaître le 

dictionnaire électronique et de poursuivre l’effort.  

La séance délocalisée en Auvergne les 22 et 23 mai 2015 a fait l’objet d’un communiqué dans le journal « La Montagne » 

mettant en exergue les travaux scientifiques à la fois de la faculté de Pharmacie de Clermont-Ferrand mais aussi ceux 

développés par les industriels de cette région. 

Depuis 2014, l’arrivée de la vidéo à l’Académie a plusieurs objectifs : faire connaître l’Académie de l’intérieur grâce aux 

moyens modernes de communication, montrer la qualité des interventions et des intervenants, partager avec les membres 

éloignés. En 2014, trois séances ont été filmées et il en ira de même en 2015. Ces séances filmées sont disponibles sur le site 

Internet de l’Académie. 

L’Observatoire, la lettre officielle de l’Académie se compose d’une première page avec l’éditorial et l’actualité - elle se veut 

prospective, les deux pages centrales sont consacrées aux travaux d’une section et la quatrième page se compose de trois 

questions posées à des experts et d’une veille scientifique, du carnet et d’un focus sur les prix. Cette lettre est accessible sur 

Internet. Une réflexion est en cours pour repenser la cible. 

La lettre électronique Acadpharm INFO paraît tous les quinze jours avec notamment le rappel des prochaines séances et la 

présentation du thème.  

L’accréditation HON du site Internet Acadpharm.org est en cours. Ce site est mis à jour en permanence ; on y trouve les 

présentations et les comptes-rendus des séances, les vidéos. 

Enfin, l’Académie nationale de Pharmacie peut proposer des articles dans les journaux (pages Santé du Figaro, Journal Bien-

Être & Santé par exemple). Il est important que des sujets soient proposés aux lecteurs de ces journaux. 

4. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

« L’apport des sciences analytiques à la lutte contre la contrefaçon » 
 

Le Président DELMAS rappelle que c’est la troisième séance de l’année consacrée aux problèmes de sécurité du médicament.  

La séance de janvier partagée avec l’Académie de médecine et l’Académie des sciences a traité de la sécurité dans la mise au 

point du médicament et de la question de la iatrogénie, en avril ont été abordées les problématiques de la mondialisation de la 
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production avec les impacts sur la qualité et aujourd’hui vont être envisagées les améliorations que les sciences analytiques 

peuvent apporter dans la lutte contre la contrefaçon pour mieux et plus rapidement la détecter. 

 

Introduction générale par Pierre-Antoine BONNET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 
On arrive toujours à différencier un original d’une copie d’un point de vue analytique. Par exemple, dans le cadre de 

l’aspirine on peut, par des mesures analytiques, différencier l’acide acétique qui sert à l’estérification de la fonction phénol 

entre celui qui provient d’une origine biotechnologique ou celui qui provient d’une origine fossile car dans l’un ou l’autre cas 

on n’aura pas le même taux de 13C par rapport au 12C. Avec la RMN 13C on peut mesurer quantitativement le taux de ce 

carbone. 

La définition de la contrefaçon du médicament la plus acceptée aujourd’hui est la définition de l’OMS de 1992. Cette 

définition très complète implique un aspect sur la qualité du produit mais aussi une action délibérée et frauduleuse. L’OMS a 

fait évoluer sa définition pour intégrer tous les produits de santé en 2008 : un produit de santé est contrefait lorsqu’il y a une 

fausse représentation de son identité et /ou de sa source. 

En 2010, l’OMS a mis en place un groupe dédié à la problématique « des produits médicaux de qualité inférieure, faux, 

faussement étiquetés, falsifiés ou contrefaits ».  

Au niveau européen, la directive 2011 sur le médicament falsifié n’inclut pas dans la définition les défauts de qualité non 

intentionnels.  

L’Europe s’est penchée sur cette problématique en raison de l’augmentation alarmante du nombre de médicaments falsifiés. 

Les composants présents dans ces médicaments et notamment les substances actives sont de qualité insuffisante, sont 

falsifiés, mal dosés ou absents et représentent une grave menace pour la santé publique. 

Quatre experts ont bien voulu nous apporter leur expertise pour illustrer l’apport des sciences analytiques dans la lutte contre 

les contrefaçons, que ce soit au niveau national ou européen, du point de vue des autorités de santé publique ou des 

industriels.  

 

« RMN et détection de produits de santé illicites »  

Pr Myriam MALET MARTINO, Université Toulouse III. En charge de la coordination d’un axe de recherche 

soutenu par l’ANSM sur la RMN pour le contrôle de qualité des médicaments et la détection de 

contrefaçons/falsifications 

L’ANSM classe les produits de santé illicites en trois catégories : (i) les médicaments et les dispositifs médicaux contrefaits 

qui sont des imitations de produits de santé autorisés, (ii) les spécialités pharmaceutiques (princeps ou génériques) vendues 

dans un circuit illégal (Internet) et (iii) les autres produits falsifiés qui sont des produits frauduleux répondant à la définition 

du médicament de par leur composition ou de par leur présentation, vendus sur Internet ou dans des points de vente 

physiques au détail, sans mentionner qu’il s’agit de médicament. Ces produits échappent aux contrôles permettant de garantir 

aux consommateurs leur qualité en termes d’efficacité et de sécurité et représentent donc un risque pour leur santé (1). 

La RMN est un outil puissant qui a trouvé des applications très diverses en chimie, biochimie, biologie et médecine. Pour le 

chimiste, la RMN est surtout un outil de prédilection pour la détermination structurale d’un produit purifié mais cette 

technique permet également d'obtenir des informations précieuses pour l'analyse de mélanges. Les médicaments et les 

compléments alimentaires sont des mélanges complexes, composés de nombreux constituants différents pouvant être 

présents en quantités très différentes. La RMN va donc se révéler une excellente méthode pour leur analyse.    

Nous nous intéressons depuis quelques années à l’analyse RMN 1H de produits de santé illicites pour détecter les 

contrefaçons et les adultérations. L’adultération est une pratique frauduleuse consistant en l’ajout d’un produit de moindre 

valeur ou différent au produit de base (exemple : ajout de médicaments conventionnels pour augmenter les effets des 

compléments alimentaires). Sont présentés les résultats obtenus dans le cadre des médicaments antipaludiques, érectiles, 

abortifs et des compléments alimentaires à visée amaigrissante ou érectile grâce à l’utilisation de la RMN à haut champ 

(conventionnelle et DOSY : Diffusion Orderd Spectroscopy) et à bas champ. 

La RMN permet d’analyser les produits de santé illicites par l’analyse directe d’un mélange complexe. Elle n’est pas 

sélective, elle est quantitative. La RMN DOSY donne l’information structurale et la séparation virtuelle des constituants. Elle 

facilite le dépouillement des spectres. La RMN à bas champ sera utile dans les laboratoires de contrôle qualité. 

Enfin, il est rappelé qu’il est préférable de ne pas acheter ces médicaments et compléments alimentaires sur Internet. 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

Patricia MAILLERE (Q) : quelle est l’origine des produits que vous analysez ? Qui vous les apporte ? Que faites-vous des 

résultats de vos analyses ? 

(R) : l’origine des produits est simple. Je me mets en situation de consommateur direct et je passe commande sur Internet. 

Cela correspond à 90% des produits analysés. Pour le reste, les produits sont apportés par les douanes, l’office central de 

lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP). Par ailleurs, des médicaments en provenance 

du Sud Est asiatique ou d’Afrique sont envoyés pour analyse dans mon laboratoire. 
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Outre l’aspect scientifique où nous réalisons des publications sur le sujet, ces résultats sont transmis aux douanes, à la 

DGCCRF, à l’ANSES et à l’ANSM.      

 

Claude MONNERET (Q) : compte tenu de la moins bonne sensibilité de la RMN à bas champ comment faites-vous pour 

identifier les adultérations dans une pollution par un spectre ?  

En dehors de la RMN du proton avez-vous recours à la RMN 13C ?   

(R) : en ce qui concerne la RMN à bas champ, j’ai montré des exemples dont on avait obtenu des résultats par le haut 

champ ; on avait déjà identifié le faux principe actif ou l’adultérant. Si la technique du bas champ passe en routine, il faudra 

une librairie de spectres automatisée. 

Pour les profils que nous réalisons, seule la RMN du proton est utilisée. 

 

Alain ASTIER (Q) : existe-il des comparaisons de la RMN avec d’autres méthodes plus accessibles et moins onéreuses type 

spectrométrie Raman ? 

(R) : ni la spectrométrie Raman ni l’Infra-Rouge n’apportent de bénéfices en termes d’identification structurale comme on 

peut les obtenir avec la RMN ou la spectrométrie de masse. En revanche, le Raman ou l’Infra-Rouge sont faciles à réaliser et 

ne sont pas destructifs. On peut regarder à travers le blister, ce qui n’est pas le cas avec la RMN qui est une technique 

destructive. Ce sont des approches différentes certainement complémentaires.  

 
(1) http://ansm.sante.fr/Activites/Falsifications-de-produits-de-sante/Contrefacons-et-autres-falsifications-de-produits-de-sante2/(offset)/0 

« Approche analytique globale dans la lutte contre les produits de santé falsifiés : expérience des laboratoires 

de l’Ansm »  

Denis CHAUVEY, Pharmacien, Chef de Pôle à la Direction des Contrôles des Laboratoires de l’ANSM.  

La falsification des produits de santé est devenue un enjeu majeur de santé publique au niveau mondial. Il est couramment 

admis que 10 % du marché mondial des médicaments serait falsifié, ce chiffre passant à 30% en Afrique. Les impacts 

sanitaires sont importants, des centaines de milliers de morts y étant imputables dans le monde. Des rappels sémantiques 

préliminaires sur les différentes définitions des produits falsifiés permettent de mieux cerner les différentes problématiques, 

industrielles et de santé publique.  

Après un bref rappel de la structure et du fonctionnement de l’ANSM, l’approche analytique suivie par ses laboratoires dans 

le cadre de cette problématique est présentée. La question principale à laquelle les laboratoires doivent répondre est 

l’évaluation de la qualité du produit analysé et du risque qu’il peut présenter pour le patient. Pour cela, a été mise en place 

une stratégie analytique globale reposant sur des techniques analytiques sophistiquées (spectrométrie Raman ou 

spectrométrie de fluorescence X par exemple) ou plus classiques (chromatographie, analyse d’image…), destructives ou non. 

La combinaison de ces résultats permet de statuer sur la qualité du produit analysé, sa dangerosité et sur son éventuel 

caractère falsifié. Des exemples récents illustrent cette approche : imatinib suspect provenant de Malte, délation à propos 

d’une importation illégale de Cialis, complément alimentaire avec forte contamination microbienne, complément alimentaire 

contenant du sildénafil et du tadalafil. L’apport d’autres méthodes est également évoqué : spectrométrie de masse, radio-

isotopes, microscopie, palynologie ainsi que l’intérêt de l’approche microbiologique dans l’évaluation globale de la qualité 

des produits.  

Les produits de santé falsifiés tuent des centaines de milliers de personnes chaque année dans le monde. En Europe on est 

moins exposé, mais les principaux risques restent liés à Internet et aux circuits d’importation parallèles. L’approche 

analytique globale avec la mise en œuvre de méthodes différentes permet d’avoir un faisceau d’éléments qui permettent de 

conclure sur la qualité du produit et le risque qu’il fait prendre au consommateur. Enfin, la collaboration entre laboratoires 

officiels reste essentielle dans la lutte contre ce fléau. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

Monique ADOLPHE (Q) : vous utilisez de nombreuses méthodes analytiques pour mettre en évidence la contrefaçon. Quel est 

le coût d’une telle recherche ? 

(R) : les méthodes telles que la spectrométrie Raman ou la chromatographie liquide haute performance ne sont pas 

forcément très onéreuses. La RMN effectivement coûte plus cher mais on n’y a recours que si on en a réellement besoin. 

Dans ce cas, on fait appel à des laboratoires extérieurs. Ces recherches font partie de nos missions et si on a ce type de 

requête, c’est qu’il y a un risque pour la santé publique. Nous nous devons donc y répondre. Globalement, une analyse 

revient à 5 000 euros environ. 

René CÉOLIN (Q) : avez-vous les moyens de mesurer l’efficacité de votre action dans la lutte contre les falsifications ?  

(R) : oui. Nous contrôlons 200 produits par an. Ces produits sont soit retirés en grande majorité, soit font l’objet de 

procédures judiciaires. La justice a besoin de nos informations pour inculper ceux qui se livrent à des importations falsifiées. 

On ne peut effectivement pas tout contrôler. Pour Internet, il s’agit d’avoir des éléments précis pour informer le patient. 

 

René CÉOLIN (Q) : est-ce que la falsification augmente ou diminue en France ? 

http://ansm.sante.fr/Activites/Falsifications-de-produits-de-sante/Contrefacons-et-autres-falsifications-de-produits-de-sante2/(offset)/0
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(R) : à ce jour on n’a pas mis en évidence de falsifications sur le marché français. Nous avons des produits qui ont transité 

en France et que nous contrôlons. Les falsifications mises en évidence sont sur Internet. Pour l’instant, on maintient une 

pression pour pouvoir répondre à une alerte éventuelle.       

 

François CHAST (C) : le péril des médicaments falsifiés est une réalité. Ce n’est pas une vision académique, hypothétique et 

probabiliste. Le marché mondial du médicament falsifié est en forte croissance. Il n’est actuellement pas détecté de 

médicament falsifié dans le marché licite des médicaments en France. En revanche, il existe un commerce électronique des 

médicaments via Internet. Il y a donc des utilisateurs de faux médicaments à leur insu et encore plus de faux compléments 

alimentaires. C'est un véritable défi de santé publique. Or il faut rappeler que nous sommes des auxiliaires de santé publique. 

L’ANSM doit jouer un rôle dans ce domaine avec d’autres partenaires publics, privés. Toutes les énergies sont nécessaires et 

doivent se fédérer contre ce nouveau fléau qui draine 80 à 100 milliards de dollars par an. Le prix à payer par la société est 

considérable. Le Code pénal est hélas moins pénalisant à l’égard des trafiquants de faux médicaments qu’il ne l’est à l’égard 

des toxicomanes. 

 

François-Xavier LÉRY (C) : à ce sujet, si la France a signé la convention MEDICRIME du Conseil de l’Europe, elle ne l’a 

pas encore ratifiée.  

 

« Quelle coordination européenne des laboratoires nationaux / régionaux des contrôles ? Apports et 

perspectives »  

François-Xavier LÉRY, Chef de section, Direction Européenne de la Qualité du Médicament (DEQM) et des 

produits de soins. CoE Strasbourg. 

Le phénomène de contrefaçon et de falsification des médicaments prend une ampleur préoccupante et mobilise les ressources 

des autorités de santé et des opérateurs de la chaîne de distribution des médicaments et des produits de santé. L’utilisation des 

techniques analytiques de détection des produits contrefaits et falsifiés est un des piliers de la stratégie anti-contrefaçon de la 

Direction européenne de la qualité du médicament et des produits de santé (EDQM) et s’appuie sur le réseau des laboratoires 

de contrôle officiels (Official Medicines Control Laboratories - OMCL) que l’EDQM coordonne.  

Sont présentés les programmes et projets mis en place par le réseau OMCL pour coordonner les actions et optimiser les 

ressources face à l’afflux de produits à analyser et la diversité des types de contrefaçons observés. Les actions menées par 

l’EDQM et le réseau OMCL comprennent notamment le partage d’informations au moyen de bases de données sur les 

expertises analytiques des différents OMCLs et sur les résultats de tests spécifiques (base de données KnowX) ou le 

programme de contrôle des Produits Inconnus Suspects (SUP, Suspicious Unknown Products) visant à évaluer dans un essai 

d’aptitude (PTS Proficiency Testing Scheme) la capacité des OMCL du réseau à identifier (et si possible quantifier) les 

substances actives inconnues dans un échantillon sélectionné. La présentation développe l’ensemble des actions menées, 

illustrées par deux exemples de techniques analytiques comme la chimiométrie (analyse fine du signal) ou l’électrophorèse 

capillaire qu’on a utilisée pour détecter la fraude sur l’héparine en 2008.  

En conclusion, les OMCLs ont une expertise très importante qui doit être mise en réseau et affinée. Ils doivent avoir le 

support constant des autorités de santé. Ils travaillent constamment à améliorer leur stratégie, à mettre en commun leurs 

ressources et expertises, à prévenir la contrefaçon aujourd’hui contenue à la sphère Internet et aux marchés parallèles 

illégaux. Il est important de prévenir avant que la situation n’empire. Les analyses effectuées par les OMCLs représentent un 

pilier important de cette stratégie de prévention. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

Alain ASTIER (Q) : qu’en est-il de la contrefaçon et de la falsification en matière de dispositifs médicaux ? 

(R) : les dispositifs médicaux ont été inclus dans la convention MEDICRIME. Cependant, le réseau des OMCLs aujourd’hui 

ne s’occupe que des médicaments. En pratique, les OMCLs peuvent recevoir des dispositifs médicaux car on ne sait pas où 

s’adresser. Il s’agit en général de produits frontière entre le dispositif médical et le médicament. Le réseau peut à cet égard 

s’autosaisir pour analyser ces produits. Cependant, à ce jour, il n’est pas mandaté par l’Union Européenne pour 

formellement assurer la surveillance du marché des dispositifs médicaux. 

Denis CHAUVEY (R) : les dispositifs médicaux qu’on est amené à contrôler sont des produits frontières avec les 

médicaments : l’acide hyaluronique en injection locale par exemple. On a beaucoup plus de mal à identifier analytiquement 

une contrefaçon de prothèse de hanche ou de lit d’hôpital. 

Pierre-Antoine BONNET (Q) : même si l’EDQM n’est pas mandatée par l’Union Européenne pour « travailler » sur les 

dispositifs médicaux, existe-il une coordination européenne sur les dispositifs médicaux ?  

(R) : il y a une refonte actuelle de la législation sur les dispositifs médicaux. La législation actuelle est plus réactive que 

préventive car on demande au fabricant de ne notifier que lorsqu’il y a un problème constaté puis de traiter ce problème.  

Dans la réglementation à venir, un effort d’alignement avec l’industrie du médicament va être demandé aux industriels des 

dispositifs médicaux. Ces derniers voient venir avec beaucoup de craintes des exigences très proches de la réglementation 

pharmaceutique. Il convient de remarquer que les problèmes ne sont pas strictement les mêmes car il y a une complexité 

technique du dispositif médical. Le mandat sur le contrôle n’est pas encore défini.  
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Jean-Pierre FOUCHER (Q) : la convention MEDICRIME a été rédigée il y a cinq ans. Pourquoi seuls quatre pays l’ont 

signée ? 

(R) : c’est une convention où l’on demande aux états membres de changer les peines dans leur Code pénal. Cela nécessite un 

travail important en amont et passe par la voie parlementaire. La ratification prend du temps. De plus, certains pays 

attendent le changement de la réglementation sur les dispositifs médicaux pour ratifier cette convention. Il serait souhaitable 

qu’il y ait une harmonisation des peines entre les différents pays pour lutter efficacement contre la contrefaçon. 

 

Alain GOUYETTE (Q) : les méthodes analytiques décrites s’adressent essentiellement aux molécules de faible poids 

moléculaire (chimie thérapeutique). Menez-vous des recherches prospectives pour analyser les produits biosimilaires 

falsifiés ?    

(R) : sur les biosimilaires la DEQM est fortement engagée pour s’assurer de leur qualité et accompagner le processus 

d’acceptation des biosimilaires avec la même approche que pour les génériques. Il faut s’assurer de la qualité strictement 

identique au médicament d’origine. Ce n’est pas aussi simple qu’un générique chimique. Il faut que la structure du produit et  

l’efficacité soient identiques sans avoir à refaire d’essais cliniques. Les autorités européennes accompagnent cette arrivée 

avec des monographies dans la Pharmacopée européenne.  

Sur la prévention de la contrefaçon des biosimilaires, la réponse est apportée par l’expertise des OMCLs. Par exemple, 

l’OMCL belge effectue des travaux importants sur l’analyse des peptides.        

Cette expertise doit pouvoir distinguer un faux biosimilaire d’un vrai biosimilaire. Mais attention à ce qu’il n’y ait pas 

confusion de cibles !! Il ne faudrait pas que l’activité anti-contrefaçon soit détournée au profit des entreprises qui veulent 

protéger leur produit de marque. 

 

« Aspects industriels et partenariat national et international avec les Pouvoirs publics à la lutte contre les 

médicaments falsifiés »  

Nathalie TALLET, Directrice du Laboratoire Central d’Analyse de la Contrefaçon, Sanofi, Tours. 

Aujourd’hui, l’amplification géographique de la contrefaçon qui s’étend dans le monde entier n’est plus à démontrer : 

1 médicament sur 10 vendu dans le monde serait une contrefaçon selon l’OMS. Toutes les classes pharmaceutiques peuvent 

être touchées. Des médicaments traitant des maladies graves (cardiovasculaires, cancers, maladies infectieuses) peuvent être 

falsifiés et représentent un véritable danger pour la santé des patients. Outre la présence de substances toxiques, ces 

médicaments peuvent être inactifs et entraîner des effets indésirables majeurs.  

Deux types de stratégies sont mises en œuvre : la stratégie de lutte consiste à détecter et renforcer les initiatives avec les 

douaniers en partenariat avec l’organisation mondiale des douanes en apportant des informations sur les flux légaux et 

illégaux des emballages par exemple. Une fois les produits reçus, il faut les analyser, porter chaque cas de contrefaçon devant 

les autorités de santé et également mener des actions d’investigation juridique pour identifier les réseaux des contrefacteurs.  

La seconde stratégie est la stratégie préventive. Elle est axée sur la protection des emballages fermés, scellés avec 

hologrammes, datamatrix et sérialisation. Cette dernière action préventive est en phase de déploiement aujourd’hui.  De 

même, la rédaction de bonnes pratiques pour l’utilisation d’Internet, les campagnes de communication ciblées en fonction 

des pays mais aussi des professionnels de santé et des patients complètent cette stratégie. 

Le laboratoire central de la contrefaçon centralise tous les produits suspects du groupe dont on connaît parfaitement la 

chimie. Ainsi 3 000 produits sont analysés par an et on relève chaque année 200 cas de contrefaçon. Le budget annuel du 

laboratoire et de 2,3 Millions d’euros et faire une analyse coûte entre 700 et 800 euros.  

La méthodologie commence par un examen visuel aujourd’hui plus élaboré avec un équipement permettant de caractériser le 

papier, l’encre utilisée. L’analyse plus précise qui suit fait appel à la spectrométrie de masse couplée à la chromatographie 

gazeuse, liquide. La spectroscopie est largement utilisée et le Raman est utilisé en équipement portable. C’est une technique 

qui permet un screening rapide et une réponse très rapide en 5 minutes. Elle présente l’avantage de faire des analyses sur les 

sites de fabrication à risque. Elle a notamment permis de faire la détection de la contrefaçon du Stilnox. Cependant le coût de 

cet équipement représente un frein à son déploiement (3 000 euros). Il est remarquable de noter qu’en France nous n’avons 

pas eu de problème de contrefaçons de médicaments dans le circuit pharmaceutique. 

Ces faux médicaments peuvent remettre en cause la confiance des patients dans le système de santé. Il s’agit d’un problème 

éthique majeur contre lequel l’industrie pharmaceutique s’engage aux côtés des pouvoirs publics internationaux.  

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

René CÉOLIN (Q) : une technique pour éradiquer les sites de faussaires consiste à payer des indicateurs. Avez-vous dans votre 

entreprise un budget pour des informateurs qui pourraient localiser les sites à risque ?  

(R) : notre entreprise n’est pas dans cette stratégie. En revanche, elle doit se battre pour défendre ses personnels qui 

travaillent chaque jour à la production de médicaments de qualité dans l’intérêt de la santé des patients. C’est notre rôle. 
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Jean Pierre FOUCHER (Q) : l’Académie nationale de Pharmacie ne pourrait-elle pas émettre un vœu ou une recommandation 

pour faire accélérer la ratification par la France de la convention MEDICRIME car il s’agit d’un problème de santé publique 

majeur ? 

Jean-Luc DELMAS (R) : le Président est favorable à faire cette proposition au Conseil. 

 

Yves JUILLET (C) : un groupe de travail tri-académique (Académie de Pharmacie, de Médecine et Vétérinaire) mène 

actuellement une réflexion sur la contrefaçon. Son objet est d’élaborer des recommandations. Le groupe s’est déjà penché sur 

la question de la ratification de MEDICRIME. Cependant, les procédures sont longues peut-être en raison de son moindre 

intérêt politique pour les parlementaires. Il conviendrait donc de se coordonner avant toute communication extérieure. 

 

Muriel DAHAN (C) : la sécurisation de la chaîne du médicament depuis la fabrication jusqu'à la distribution et la dispensation 

au patient représente un atout français qui n’est malheureusement pas porté au niveau international. Cette idée n’est pas assez 

défendue. Elle préserve de la contrefaçon dans le circuit licite.  

 

Jean-Luc DELMAS (Q) : la sérialisation qui est l’identification de chaque boîte à l’aide d’un numéro dédié et spécifique 

représente t-elle une arme définitivement efficace ? 

(R) : oui je le pense mais il faut rester vigilant avec l’utilisation de  pratiques consistant à se débarrasser de la boîte et 

mettre sur le marché des médicaments sans boîte. 

François-Xavier LÉRY (R) : néanmoins lorsque la sérialisation sera en place en 2018, il ne faudra pas relâcher l’effort avec 

les analyses. La sérialisation n’empêchera pas la contrefaçon car Internet existera toujours et il y aura alors des copies de 

codes barres, des problèmes de sécurisation de bases de données. L’effort de prévention et de vigilance sera à maintenir. 

Conclusion par Pierre-Antoine BONNET 

Dans cette séance a été montrée la complémentarité nécessaire dans la lutte contre la contrefaçon entre les sciences 

analytiques, l’inspection, les structures juridiques. Ce domaine concerne tous les produits de santé : médicaments, 

compléments alimentaires, dispositifs médicaux. La science analytique doit amener des réponses aux questions posées. 

L’innovation des contrefacteurs est aussi puissante que l’innovation pharmaceutique elle-même.  

Clôture par le Président Jean-Luc DELMAS  

Le Président Jean-Luc DELMAS remercie les quatre conférenciers qui ont parfaitement expliqué l’organisation de la 
« traque » contre la contrefaçon. Le rappel de la menace a très bien été montré par François CHAST et relayé par Jean-Pierre 
FOUCHER. Certes la chaîne pharmaceutique française est intacte mais il en est autrement avec la consommation via Internet. 
La vigilance doit rester de mise dans ce domaine. 

 

La séance est levée à 18 h 05. 

 

*        * 

* 
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