Berne, le 25 octobre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ensemble contre les médicaments au passé trouble
Les médicaments illégaux sont mortels : tel est l’un des principaux messages de la campagne
nationale lancée conjointement par l’autorité suisse de contrôle des produits thérapeutiques,
les pharmacies suisses et l’industrie pharmaceutique de Suisse. Sous la houlette de STOP
PIRACY, elles invitent les consommateurs à ne pas acheter de produits thérapeutiques sur
Internet.
La campagne commune lancée par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, la
Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse ainsi que les associations des entreprises
pharmaceutiques Interpharma et la vips s’adresse directement aux acheteurs potentiels : jusqu’au 5
novembre, ils peuvent en effet faire contrôler gratuitement les médicaments commandés sur Internet
dans l’une des 760 pharmacies participant à cette action en Suisse. Ils peuvent également retracer,
en visionnant un court-métrage (disponible dès aujourd’hui sous www.stop-piracy.ch), le parcours d’un
médicament illégal et - dans le cas présenté - mortel, en remontant jusqu’à son origine trouble dans
un laboratoire installé par des criminels dans une arrière-cour.
Des médicaments qui nuisent au lieu de soigner
Au cœur de cette campagne : la prévention par l’information. Les contrefaçons de médicaments et
leur commerce sont en progression partout dans le monde – accroissant d’autant les risques pour les
consommateurs. La criminalité liée aux produits thérapeutiques est aujourd’hui l’un des secteurs
d’activité phares des organisations internationales de malfaiteurs. Le chiffre d’affaires annuel
découlant des médicaments illégaux est en effet estimé à plusieurs milliards de francs. Nombreux
sont les acheteurs de bonne foi qui ne savent toujours pas ou qui continuent de ne pas croire que ces
« médicaments », loin de les guérir, sont souvent nuisibles. Ainsi, les pilules vantées sur Internet
comme « naturelles » et « exclusivement à base de plantes » contiennent presque toujours
uniquement des principes actifs chimiques parfois toxiques.
C’est d’ailleurs ce que révèlent les analyses réalisées dans les laboratoires de Swissmedic sur les
produits régulièrement saisis en collaboration avec les douanes. En septembre, des produits
provenant prétendument d’Europe de l’Ouest ont ainsi été retenus lors de l’action internationale
«Pangea IV».
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Daniel Lüthi, responsable Relations médias
Tél. 031/ 322 02 76
Plus d’informations sous :
Stop Piracy: http://www.stop-piracy.ch/fr/home/h1.shtm
Médicaments par Internet: http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00944/index.html?lang=fr

