COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Alliance Mondiale des Professions de Santé appelle à une intensification des
actions contre les contrefaçons
Genève, le 17 mai 2010
L’Alliance Mondiale des Professions de santé (AMPS; www.whpa.org) a lancé un appel aujourd’hui pour
intensifier les actions contre la contrefaçon des produits de santé, un crime grave et exécrable mettant la
vie des patients en danger et sapant la crédibilité des systèmes de santé.
Au nom de plus de 26 millions de professionnels de santé dans plus de 130 pays, l’AMPS est
particulièrement inquiète de la pénétration et de la vente de contrefaçons de produits de santé dans la
chaîne de distribution légitime qui pouvant induire la mort et d’autres conséquences néfastes pour des
dizaines de milliers de patients de par le monde. La lutte contre la contrefaçon de médicaments ne doit
s’appuyer que sur la défense de la santé publique ; les questions des infractions au droit de la propriété
intellectuelle et des marques ne devant jamais servir de base à la définition d’un médicament contrefait.
“Les produits de santé qu’ils soient qualifiés de faux, de contrefaçons ou que leur conditionnement
n’indiquent pas des informations véridiques, se font passer pour des produits de santé légitimes et
constituent une menace très sérieuse pour la santé publique. Cette menace nécessite une action
internationale durable et coordonnée afin de l’endiguer. L’inaction contre cette activité criminelle
constituerait une atteinte majeure à la confiance des patients dans les systèmes de santé » rappelle M.
Ton Hoek, Secrétaire Général et Directeur de la Fédération Internationale Pharmaceutique et porteparole de l’AMPS. L’AMPS représente plus de 26 millions de professions de santé à l’échelle
internationale.
Afin que les professionnels de santé disposent d’atouts supplémentaires pour combattre les produits
contrefaits, l’AMPS a annoncé qu’elle allait renforcer son engagement sur cette question, à travers le
lancement de la campagne “Be Aware, Take Action” (Savoir pour agir) contre les contrefaçons de
produits de santé (www.whpa.org/counterfeit_campaign.htm). Cette campagne traitera tout
particulièrement des problématiques de santé publique et de sécurité des patients, et vise à améliorer les
rôles des professionnels de santé et de leurs associations.
A travers des ateliers régionaux dédiés aux problématiques de la contrefaçon, l’AMPS a pour objectif de
renforcer le plaidoyer pour investir dans la formation et les capacités des professionnels de santé en
matière de détection, de rapport et de prévention des contrefaçons de produits de santé. Par ailleurs, les
outils de la campagne de l’AMPS “Savoir pour agir” ainsi que d’autres ressources ont été mis à
disposition des professionnels de santé, des patients et ceux qui s’engagent en faveur des soins de
santé.
Les principales sources de médicaments contrefaits incluent les marchés (ou « pharmacies par terre »)
pour les pays en développement, et Internet. Les conséquences néfastes des médicaments contrefaits
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sont d’autant plus graves qu’ils touchent les communautés qui ont le plus de difficultés à accéder à des
soins de santé de qualité et à bénéficier de systèmes de régulation efficaces.
Ton Hoek affirme que : « la santé publique et la sécurité des patients sont mises en danger et il est temps
d’agir. Une vigilance accrue des professionnels de santé et des patients peuvent aider à rendre la santé
publique et individuelle plus sûre. Les professionnels de santé doivent de plus en plus envisager la
contrefaçon comme une explication possible face à un échec thérapeutique ou à une réponse
inhabituelle au traitement chez leurs patients. »
La formation des professionnels de santé est primordiale pour détecter et prévenir les contrefaçons de
produits de santé contrefaits, afin que ces professionnels puissent à leur tour, éduquer les populations
sur les risques induits par l’achat de produit de santé contrefaits auprès de sources inconnues ou non
fiables.
Afin que les professionnels de santé puissent jouer leur rôle, l’AMPS souligne qu’au préalable, les
autorités nationales de santé doivent mettre en place des systèmes efficaces pour collecter des
informations et améliorer la capacité réglementaire du pays en matière de médicaments et de dispositifs
médicaux pour soutenir la mise en œuvre des recommandations pharmaceutiques.

À propos de l’AMPS www.whpa.org
L’Alliance Mondiale des Professions de Santé est l’alliance unique du Conseil International des
Infirmières (CII) www.icn.ch, la Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) www.fip.org, la
Confédération Mondiale pour la Physiothérapie (WCPT) www.wcpt.org, the Fédération Dentaire
Internationale (FDI) www.fdiworldental.org et l’Association Mondiale Médicale (AMM) www.wma.net.
L’AMPS s’intéresse aux problématiques de santé mondiale afin de favoriser, à l’échelle internationale,
la fourniture de soins de santé de qualité et présentant un rapport coût/efficacité favorable. Ensemble,
les partenaires de l’AMPS regroupent plus de 600 organisations nationales faisant de l’AMPS le point
de contact à l’échelle mondiale pour accéder aux professionnels de santé des 5 disciplines.
Organisations membres de l’AMPS
Le Conseil international des infirmières est la fédération des associations nationales d’infirmières,
représentant les quelques 13 million d’infirmières de par le monde. www.icn.ch
La Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) est la fédération mondiale des associations
nationales de pharmaciens et de scientifiques du médicament représentant plus de 2 millions de
pharmaciens à travers le monde. www.fip.org
La Confédération Mondiale pour la Physiothérapie (WCPT) est la voix mondiale des
physiothérapeutes et kinésithérapeutes, et comprend 101 organisations nationales regroupant plus de
350 000 membres de la profession. www.wcpt.org
La Fédération Dentaire Internationale (FDI) est la fédération regroupant environ 200 associations
dentaires et de groupes de spécialistes représentant plus de un million de dentistes a l’échelle
mondiale www.fdiworldental.org
L’Association Mondiale Médicale (AMM) est la fédération mondiale des associations médicales
nationales, représentant directement ou indirectement, plus de 9 millions de médecins. www.wma.net
Pour plus d’information sur la campagne “Savoir pour Agir”, consulter notre site Internet
www.whpa.org/counterfeit_campaign.htm ou envoyer nous un email à whpa.campaign@wma.net
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