Un nombre impressionnant de colis de faux médicaments ont été saisis
La Libre Belgique - 07 Mai 2018
Belgique Les envois postaux contenaient tous des médicaments illégaux ou contrefaits.
Chaque année, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les faux médicaments seraient responsables de près de
700.000 décès, comme le rappelle la députée fédérale Kattrin Jadin qui a obtenu à ce propos de la ministre Maggie De Block, les
chiffres 2017 des saisies en la matière en Belgique.
L’an dernier, l’Unité spéciale d’enquête de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a ainsi saisi 4.472
colis postaux venant de pays tiers et contenant des médicaments illégaux ou contrefaits.
"De nombreux cas concernent de petites quantités de médicaments illégaux commandés sur Internet par des particuliers pour leur
usage personnel. Certains dossiers sont cependant plus préoccupants de sorte que la saisie de ces colis postaux conduit à l’ouverture
d’enquêtes administratives ou judiciaires", précise la ministre de la Santé.
Outre ces saisies, l’Unité spéciale de l’AFMPS a clôturé, en 2017, pas moins de 547 enquêtes administratives et judiciaires relatives à
la criminalité pharmaceutique.
"Il est important de noter qu’aucun médicament contrefait n’a, à ce jour, été découvert dans le circuit des pharmacies d’officine en
Belgique", précise Maggie De Block.
Parmi ces médicaments contrefaits envoyés par colis vers des destinataires belges, on retrouve souvent des compléments
alimentaires, des pilules antidouleur mais aussi des traitements contre les troubles de l’érection ou encore les soucis d’épilepsie.
Autant de faux médicaments qui peuvent sérieusement nuire à votre santé. Raison pour laquelle l’Agenge fédérale belge des
médicaments sensibilise régulièrement les citoyens sur le phénomène des achats sur Internet.
Parfois, les notices et l’emballage sont si bien copiés que le consommateur pense vraiment qu’il s’agit du bon médicament. Le prix
n’est pas toujours un indicateur qui permet de différencier les faux du vrai. Prudence donc en matière de traitement acheté ainsi à
distance.
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