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INTRODUCTION 
 

Initialement l’apanage des produits de luxe, du textile, de la maroquinerie et des 

cigarettes, le marché mondial de la contrefaçon et de la falsification touche aujourd'hui tous les 

secteurs d'activité, dont les médicaments. Il constitue un "fléau majeur". (1) Ces actes illicites 

extrêmement rentables pour les trafiquants, plus aucun continent n’en est épargné : que ce soient 

les pays industrialisés ou les pays en voie de développement.  

Ayant grandi à Madagascar où ce problème touche la plupart des domaines, et suite à 

mes études de pharmacie à l’université Grenoble Alpes, j’y ai été fortement sensibilisée.  

Actuellement, tout laboratoire pharmaceutique doit se conformer à la Directive 

Européenne des médicaments falsifiés 2011/62/UE avant février 2019 pour lutter contre ce 

phénomène.  

Ce travail a pour objectifs :  

- d’identifier les travaux administratifs et techniques relatifs à la mise en place du 

système d’inviolabilité et la sérialisation pour un laboratoire exploitant pharmaceutique,  

- d’étudier les impacts de cette directive pour l’ensemble de la chaîne de distribution 

du médicament.  

Dans un premier temps, nous définirons ce qu’est la falsification des médicaments. 

Dans un second temps, nous évoquerons la façon de lutter contre ce fléau. Pour ce faire 

nous aborderons plusieurs points tels que : l’engagement de nombreux acteurs, l’entrée en 

vigueur de la Directive Européenne des médicaments falsifiés 2011/62/UE, et les différents outils 

industriels utilisés. 

Ensuite, nous aborderons la mise en place de la sérialisation des médicaments sur un 

plan général, puis plus précisément les actions entreprises au sein d’un laboratoire 

pharmaceutique exploitant. Les différentes étapes nécessaires afin d’être prêt pour la date du 09 

février 2019, imposée par la directive 2011/62/UE, seront donc traitées dans cette troisième 

partie. 

Enfin, les impacts induits par ce bouleversement et notamment la nécessaire implication 

de l’ensemble de la chaine de distribution du médicament seront étudiés. 
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PARTIE I : CONTEXTE DE LA FALSIFICATION DES MÉDICAM ENTS 
 

Cette partie est divisée en deux parties. En premier lieu, nous définirons le médicament 

ainsi que son circuit de distribution en France. Ensuite, nous aborderons la notion de falsification 

en détaillant le contexte, les causes et les conséquences. 

1. LE MÉDICAMENT  
 

Le médicament n’est pas un produit anodin. Officiellement défini et obéissant à une 

réglementation très stricte, il s’inscrit dans un circuit hautement qualifié et surveillé. (2) 

1.1. Définition 
 

La définition européenne du médicament est précisée dans la Directive 2001/83/CE du 

6 novembre 2001 modifiée par la Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004.  

En France, une transposition de ce texte en Droit national a été effectuée par la Loi 

n°2007-248 du 26 février 2007 qui a modifié l’article L. 5111-1 du Code de la Santé Publique 

(CSP) : 

« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme 

possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, 

ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou 

pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou 

modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, 

immunologique ou métabolique. » (3) 

Parmi les différentes catégories de médicaments, la principale est constituée des 

spécialités pharmaceutiques définies comme « tout médicament préparé à l'avance, présenté sous 

un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. » (Article L.5111-

2 du Code de la Santé Publique). (4) 

Le médicament est donc un produit de consommation particulier : Il a une vocation de 

santé publique. C'est un produit réglementé qui n'est pas soumis aux mêmes lois de l'offre et de 

la demande qu'un produit de consommation courante. (5) 

C'est un bien industriel : il est fabriqué par des entreprises dont la rentabilité doit 

assumer une recherche coûteuse de haut niveau. (6)  
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Préalablement à sa commercialisation, tout médicament doit obtenir une autorisation de 

mise sur le marché (AMM). Cette exigence résulte de l’article 2 de la directive 65/65/CEE du 

Conseil, du 26 janvier 1965 (7), concernant le rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques, tel que transposé à 

l’article L.5121-8 du code de la santé publique (CSP). (8) 

 

1.2. Qualité, efficacité et innocuité 
 

De façon plus générale, ni les patients ni les consommateurs ne sont en mesure de 

procéder à une évaluation adéquate de la qualité, de l’innocuité ou de l’efficacité des 

médicaments. Il est donc relativement facile de vendre des produits inefficaces, toxiques ou 

inadaptés, d’autant plus que de nombreux acteurs entrent en jeu (patient, médecins, pharmaciens, 

infirmiers…). Une réglementation pharmaceutique stricte est donc nécessaire pour protéger le 

public. (9) 

« La règlementation consiste à :  

� homologuer la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution, la promotion et la 

publicité des médicaments, 

� évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité des médicaments et délivrer les autorisations 

de mise sur le marché, 

� inspecter et surveiller les fabricants, importateurs, grossistes et dispensateurs de 

médicaments, 

� contrôler et suivre la qualité des médicaments présents sur le marché, 

� contrôler la promotion et la publicité des médicaments, 

� surveiller les réactions indésirables aux médicaments, 

� fournir aux professionnels et au public une information indépendante sur les 

médicaments. » (10) 

En plus d’une réglementation efficace protégeant le patient, le circuit du médicament 

est strictement encadré. 

L’industrie du médicament a pour vocation la recherche, le développement et la 

production de médicaments innovants et efficaces. Toutes ces étapes sont très encadrées et 

répondent à des critères de sécurité et d’éthique très stricts dans le but d’obtenir un produit de 

qualité. (11) Le médicament suit ensuite un parcours bien défini avant d’arriver au patient.  
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1.3. Circuit du médicament 
 

« Suite aux avancées technologiques et à l’évolution des réglementations, la chaîne 

d’approvisionnement pharmaceutique est devenue plus complexe. Chaque année, de nouveaux 

médicaments sont mis sur le marché ce qui provoque un accroissement des volumes de 

médicaments en circulation. Le versant démographique joue également un rôle prépondérant 

dans cette augmentation ». (12) Le médicament est un produit actif nécessaire à la santé, mais il 

peut comporter des risques, raison pour laquelle la totalité du cycle du médicament est très 

étroitement encadrée et confiée au monopole pharmaceutique. 

La chaîne d’approvisionnement pharmaceutique implique de nombreux acteurs. En 

principe, la chaine logistique débute chez les fabricants de substances actives et d’excipients qui 

vont ensuite transiter dans les laboratoires pharmaceutiques où se déroulent la mise en forme 

galénique puis le conditionnement. Les produits finis emballés sont majoritairement distribués 

aux grossistes-répartiteurs qui les acheminent vers les pharmacies d’officines et les hôpitaux. Les 

médicaments peuvent également être distribués directement des laboratoires vers ces points de 

dispensation. Les médicaments sont finalement dispensés au patient, dernier maillon de la chaîne 

du médicament dans les officines, les hôpitaux ou les cliniques. (12) (figure 1) 

Figure 1 - Distribution du médicament en France 

 

Source : les Echos,2010 (13) 

Le modèle décrit précédemment n’est pas figé ; il dépend de plusieurs acteurs aussi bien 

publics que privés.  En effet, la chaîne d’approvisionnement suit un ensemble de réglementations, 
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normes et critères de bonnes pratiques qui sont établis à l’échelle mondiale par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) au sein des Nations Unies.  

On retrouve également des associations représentant des acteurs de la chaine comme 

l’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), le Groupement 

International de la Répartition Pharmaceutique (GIRP) et le Groupement pharmaceutique de 

l’Union européenne (GPUE) qui représentent respectivement l’industrie, les grossistes et les 

pharmacies d’officine au niveau européen. » (12) Elles facilitent la recherche et le 

développement en Europe en favorisant un environnement politique, économique et légal 

propice. Au niveau français, nous pouvons citer l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 

et des produits de santé (ANSM) qui réglemente l’ensemble via l’édition des « Bonnes Pratiques 

de Fabrication » (BPF) ou encore des « Bonnes Pratiques de Distribution » (BPD), établies par 

la Commission Européenne.(12) En outre, ce modèle peut également être modifié avec 

l’apparition de nouveaux partenaires commerciaux. Enfin, les relations sont susceptibles de 

varier en fonction du lieu, des médicaments concernés, etc… (14) 
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2. LA FALSIFICATION  
 

Nous venons de voir que le médicament n’est pas un bien de consommation comme les 

autres. Il est obligatoire de s’assurer de sa conformité réglementaire en termes de qualité, de 

sécurité et d’efficacité. Cependant, nous ne sommes pas à l’abri de la falsification.  

Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de définir ce que l’on entend par falsification. 

Ensuite, les causes et conséquences majeures de ce phénomène seront abordées. 

2.1. Définition  
 

La directive européenne 2011/62/UE du 16 mai 2011, modifiant la directive 2001/83/CE 

instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne 

la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments 

falsifiés, définit le médicament falsifié comme : 

« Tout médicament comportant une fausse présentation d’au moins l’une des 

caractéristiques suivantes : 

– son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de sa dénomination ou 

de sa composition s’agissant de n’importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et 

du dosage de ces composants ; 

– sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d’origine 

ou du titulaire de son autorisation de mise sur le marché ; 

– son historique, y compris des enregistrements et des documents relatifs aux circuits 

de distribution utilisés. 

La présente définition n’inclut pas les défauts de qualité non intentionnels et s’entend 

sans préjudice des violations des droits de propriété intellectuelle. » (15) 

Il est à noter que : « La falsification est l’action d’altérer volontairement (une substance 

ou tout autre élément) en vue de tromper. » 

Ainsi, il ne faut pas faire l’amalgame avec la contrefaçon, qui est définit comme suit : 

Aux termes de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon 

l'atteinte à un droit exclusif de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de propriété littéraire ou 

artistique (droit d’auteur ou droits voisins) ou de propriété industrielle (brevet, marque, dessin 
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ou modèle). Par exemple, l'échange de fichiers protégés par le droit d'auteur (musiques, films 

non tombés dans le domaine public) est assimilé au délit de contrefaçon. (16) 

L'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’«est également un 

délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce 

soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et 

réglementés par la loi ». En d'autres termes, toute utilisation d'une œuvre protégée qui n'est pas 

expressément autorisée par son auteur ou par ses ayant-droits est interdite. (17) 

En effet, la contrefaçon est l’action de reproduire une œuvre (littéraire, artistique ou 

industrielle) au préjudice de l’auteur ou de l’inventeur et du consommateur. Dans le cas de biens 

de consommation, la contrefaçon est une imitation frauduleuse (pouvant être une imitation à 

l’identique) qui inclut la notion de tromperie : le but du contrefacteur est de créer une confusion 

entre l’imitation qu’il propose et le produit original. Il cherche ainsi à s’approprier la notoriété et 

l’image d’une marque, d’un produit ou d’une personne physique ou morale à son insu. (18) 

Dans certains cas, le consommateur est lui-même dupé mais il peut également se rendre 

complice du contrefacteur en achetant sciemment un faux. Dans le cas du médicament, le patient 

est escroqué car il ignore que le produit acheté peut être faux et très souvent dangereux pour sa 

santé. 

Ainsi, le choix du terme « falsification » sera préféré à celui de « contrefaçon » pour 

mettre l’accent sur les risques d’atteinte à la santé publique (« contrefaçon » ayant une 

connotation plus juridique insistant sur la notion d’atteinte aux droits de propriété 

intellectuelle). (18) 

2.2. Les conséquences  
 

Nous avons précédemment abordé la définition du médicament et son circuit de 

distribution. Puis nous avons défini la falsification. Dans ce chapitre, l’accent sera mis sur les 

conséquences multiples engendrées par la falsification des médicaments.  

La falsification des médicaments n’est pas un phénomène si récent. Pourtant, son 

ampleur a atteint un seuil d’alerte particulièrement inquiétant, depuis une décennie au moins. La 

prolifération de faux médicaments menace désormais la santé de centaines de milliers de patients 

sur les cinq continents. (19) 
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2.2.1.  Conséquences sanitaires 
 

Les médicaments falsifiés sont étiquetés frauduleusement de manière délibérée pour en 

dissimuler la nature et/ou la source. De ce fait, la falsification de médicaments est un fléau dont 

les conséquences sur la santé publique peuvent être graves, voire dramatiques. (20) 

La contrefaçon peut concerner aussi bien des produits de marque que des produits 

génériques. Les médicaments falsifiés peuvent être des produits qui contiennent les principes 

actifs authentiques mais dont l’emballage est imité. Ils peuvent aussi contenir d’autres principes 

actifs, ou des principes actifs en quantité insuffisante voire aucun principe actif. (20) 

Seules les falsifications découvertes sont prises en considération. Ceci explique la 

difficulté d’obtenir des données fiables. Une chose est certaine : l’évolution mondiale en la 

matière est très inquiétante.  

Selon l’OMS, 10 % du marché mondial est concerné soit l’équivalent de 45 milliards de 

dollars. Dans certains pays d’Afrique, la contrefaçon peut atteindre jusqu’à 50 % du marché. (21) 

A la difficulté d’une estimation globale et chiffrée s’ajoute celle de la « cartographie » 

de la contrefaçon. En effet, le phénomène touche essentiellement les pays en voie de 

développement mais sans épargner les pays industrialisés. (Tableau I) 

 

Tableau I - Exemples de cas de falsifications de médicaments 

1937 Etats-Unis Plus de cent américains trouvaient la mort en 
consommant un médicament falsifié contenant 
du diéthylène Glycol, un puissant solvant.  

1990 Haïti Solution antitussive diluée dans un solvant 
toxique : 89 morts 

1995 Niger Faux vaccins utilisés au cours d'une épidémie 
de méningite: 2500 morts 

2006 Panama Plus de cents enfants étaient victimes du même 
produit inséré dans un faux sirop contre la toux. 
Le solvant était faussement identifié et exporté 
comme de la glycérine, un ingrédient qui rentre 
dans la composition de nombreux médicaments. 

2009 Nigeria 84 enfants sont morts après avoir bu du sirop de 
paracétamol frelaté 

 

Sources : IRACM et LEEM (22) (23) 
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Entre 1937 et 2009, en un peu plus de 70 ans, la conjonction de multiples facteurs tels 

que : la demande croissante de soins, la mondialisation des échanges, l’accès à des technologies 

de production de masse sophistiquées rendu possible à des organisations criminelles, a contribué 

à amplifier considérablement le phénomène. Au fil du temps, la falsification de médicaments est 

devenue aujourd’hui une pandémie planétaire. (24) 

De nos jours, la falsification concerne en grande majorité les pays émergents. (20) 

Dans les pays en développement, les médicaments qui font le plus souvent l’objet de 

falsification sont ceux qu’on utilise contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida. Dans les 

pays développés, elle concerne le plus souvent des médicaments coûteux tels que les produits 

traitant les dysfonctionnements érectiles, les hormones, les corticoïdes et les 

antihistaminiques. (25) 

Au mieux, l’utilisation régulière de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés 

entraîne un échec thérapeutique ou favorise l’apparition d’une résistance ; mais, dans bien des 

cas, elle peut être mortelle. (25) 

Nous pouvons clore ce chapitre en citant une phrase d’Howard Zucker, sous-directeur 

général à l’OMS : « On ne meurt pas de porter des faux sacs à mains ou T-shirt. En revanche, les 

contrefaçons de médicaments peuvent tuer. » (22) 

2.2.2.  Conséquences socio-économiques 
 

Les conséquences de la falsification des produits de santé sont également économiques. 

« On distingue : 

- les dépenses de santé publique inhérentes à l’utilisation d’un médicament falsifié 

(inefficacité du traitement, aggravation de l’état général ou de la maladie, hospitalisation), 

- les moyens mis en œuvre pour lutter contre la falsification, 

- les préjudices aux fabricants et/ou exploitant du médicament qui est falsifié. »(26) 

L’ensemble de ces préjudices économiques est difficilement mesurable. Des estimations 

sont cependant avancées selon l’OMS. La falsification représenterait moins d’1 % de la valeur 

du marché dans les pays industrialisés cités précédemment, et pourrait aller jusqu’à 20 à 30 % 

dans les pays émergents.(26) (27) 

En 2010, le Center for Medicine in the Public Interest a estimé les ventes mondiales de 

médicaments falsifiés à 75 milliards de dollars, soit 90% de hausse en cinq ans. D’autre part, une 
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étude financée par les laboratoires Pfizer « Cracking Counterfeit Europe » a évalué la dépense 

des européens de l'ouest à plus de 14 milliards de Dollars US par an pour l'achat de médicaments, 

souvent falsifiés, à des sources illicites. Elle estime également le marché parallèle des 

médicaments falsifiés en Europe à plus de 10,5 milliards d’euros par an. (26) (28) 

 

2.3. Causes de la progression des médicaments falsifiés  
 

Comment pouvons-nous expliquer la progression de la falsification des médicaments, à 

la lumière de toutes les conséquences néfastes citées dans le chapitre précédent ?  

Comme nous pouvons le voir dans le tableau II, les raisons sont multiples: (29) 
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Tableau II - Causes de la progression de la falsification des médicaments 

Causes Descriptif 
 
Absence de législation  

 
Les pays ont besoin d’une législation adaptée pour les aider à 
combattre la contrefaçon. Lorsque le contrôle de la fabrication et de 
la distribution des médicaments n’est pas suffisamment couvert par 
la législation, les activités de contrefaçon peuvent échapper aux 
poursuites.  
 

Absence ou faiblesse des 
autorités nationales de 
réglementation 
pharmaceutique 

 
La compétence de l’Autorité de Réglementation Pharmaceutique 
(ARP) nationale joue un rôle crucial pour évaluer la qualité des 
médicaments produits localement ou importés et inspecter 
correctement les locaux de production. L’insuffisance, la faiblesse ou 
l’inefficacité des contrôles réglementaires favorisent l’importation, la 
fabrication et la distribution de médicaments sans surveillance, ce qui 
provoque la prolifération des contrefaçons dans les circuits nationaux 
de distribution. Elle peut également stimuler l’apparition de marchés 
illicites qui, à leur tour, accentuent la promotion et la 
commercialisation des médicaments contrefaits. Il arrive aussi que 
l’insuffisance des ressources humaines et financières consacrées aux 
activités de contrôle mette les ARP nationales dans l’impossibilité 
d’enquêter sur l’existence de médicaments contrefaits dans les 
circuits nationaux de distribution.  

  

Manque de rigueur dans 
l’application de la 
législation existante 

 
Le manque de rigueur dans l’application de la loi favorise la 
perpétration de délits comme la contrefaçon, la crainte de se faire 
arrêter et poursuivre étant alors faible. De plus, le mépris des droits 
des marques commerciales favorise la contrefaçon des médicaments 
à grande échelle.  
 

Faiblesse des sanctions 
pénales 

 
L’absence ou la clémence des sanctions pénales punissant les 
violations de la législation pharmaceutique peuvent inciter à la 
contrefaçon.  
 
 

Corruption et conflits 
d’intérêts 

Une mauvaise gouvernance, des institutions faibles favorisent la 
corruption et les conflits d’intérêts qui peuvent nuire à l’efficacité des 
autorités de réglementation pharmaceutique et des personnes 
chargées de faire respecter les lois. Ce facteur permet aux trafiquants 
d’échapper aux arrestations, aux poursuites ou aux condamnations. 
 

Transactions impliquant 
de nombreux 
intermédiaires 

Plus le nombre des intermédiaires et des transactions est élevé, plus 
les contrefacteurs ont des occasions d’intervenir, notamment si les 
contrôles sont laxistes.  
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Causes Descriptif 

Offre inférieure à la 
demande 

 
L’insuffisance de l’offre par rapport à la demande favorise les 
contrefaçons car la fabrication et la distribution de produits 
contrefaits peuvent alors générer de gros bénéfices. Dans certains cas, 
la forte demande provient du mauvais usage du médicament par les 
consommateurs. Par exemple, l’emploi abusif des crèmes à base de 
stéroïdes pour blanchir la peau ou des stéroïdes dans les milieux du 
culturisme a provoqué l’apparition d’un grand marché international 
de médicaments contrefaits à base de corticostéroïdes, qui sont 
souvent distribués par l’intermédiaire de circuits non autorisés et de 
marchés illégaux.  
 

Prix élevés 

 
Le coût élevé des médicaments ou l’existence de différentiels de prix 
importants favorisent la fourniture de médicaments contrefaits bon 
marché. (29) 
 

Perfectionnement de la 
fabrication clandestine 
des médicaments 

 
L’apparition de matériel perfectionné pour fabriquer et conditionner 
les médicaments a rendu la détection des médicaments contrefaits 
plus difficile du fait que les contrefacteurs peuvent désormais imiter 
les produits authentiques presqu’à la perfection. (29) 
 

Coopération insuffisante 
entre les parties 
intéressées 

 
Lorsque la coopération intersectorielle est inefficace entre les ARP 
nationales, la police, les services de douanes et le système judiciaire 
pour combattre les médicaments contrefaits, les contrefacteurs ne 
sont pas pris et ils échappent à l’arrestation et aux sanctions pénales. 
Il convient de décrire clairement les tâches et responsabilités de 
chaque secteur. Le peu d’empressement de l’industrie 
pharmaceutique, des grossistes et des détaillants à signaler auprès des 
ARP la contrefaçon de médicaments peut empêcher les autorités 
nationales de prendre avec succès les mesures qui s’imposent.  
 

Internet  

 
Enfin, Internet, vecteur majeur de faux médicaments, est souvent 
considéré comme une solution rapide et peu onéreuse de se procurer 
des médicaments…ou d’échapper aux règles de prescription.  
 

 

Source : OMS (30)  

Tous ces facteurs entrant en jeu nous indiquent la complexité du sujet. Toutefois, il 

n’existe pas de problème sans solution. Ainsi, nous allons aborder les moyens mis en œuvre pour 

lutter contre la falsification des médicaments.  
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PARTIE II : LUTTE CONTRE LA FALSIFICATION 
 

Dans cette partie, nous établirons une liste, non exhaustive, des différents organismes 

impliqués dans la lutte contre la falsification des médicaments, puis nous aborderons la Directive 

des médicaments falsifiés et enfin nous étudierons les différentes technologies mises en place 

dans ce but.  

1. LES DIFFÉRENTS ORGANISMES IMPLIQUÉS 

1.1. Présentation des différents acteurs 
 

De nombreuses organisations interviennent en dénonçant et en s’attaquant à ce fléau. 

Toutefois, seuls les acteurs majeurs seront cités ci-après (tableau III) : 

Tableau III - Principaux acteurs de lutte anti-contrefaçon et falsification des produits de 
santé 

ORGANISATIONS Missions 

 

DOUANES  

 

 

 

 

Siège : En France 

 

 

Le dispositif douanier de contrôle vise l’ensemble du territoire et tous 

les vecteurs de fraude. Il s'adapte aux évolutions de la contrefaçon et 

s’appuie sur un large éventail de pouvoirs. 

La Douane contrôle sur tous les points du territoire, à l’importation, 

et à l’exportation lors de la circulation et la détention, et également 

après dédouanement, a posteriori. 

Des services douaniers dédiés permettent de contrôler chaque vecteur 

d’introduction de contrefaçons : cellules de ciblage dans les ports et 

aéroports pour contrôler le fret commercial, brigades pour effectuer 

des contrôles de personnes et de moyens de transport sur routes, 

services spécialisés pour les contrôles postaux et pour le fret express 

ou encore Cyberdouane, service chargé de traquer les fraudes sur 

Internet.  

Ce dispositif opérationnel est soutenu par un large éventail de 

pouvoirs : une procédure de retenue permettant de bloquer les 

marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes, un pouvoir de 

saisie douanière des contrefaçons, des pouvoirs généraux de contrôle, 

comme l’examen des marchandises et la fouille des personnes, la 



26  

possibilité de recourir à des livraisons surveillées, l’accès et le 

contrôle de locaux commerciaux et privés, complétés par les 

sanctions prévues par le code des douanes national. (31) 

 

 

INTERPOL 

 

 

 

Siège : En France 

 

 

C’est l’organisation internationale de police la plus importante au 

monde, avec 192 pays membres. 

Cet organisme a pour but de « Prévenir et combattre la criminalité 

grâce à une coopération renforcée et à l’innovation sur les questions 

de police et de sécurité » 

Il facilite l’assistance réciproque la plus large entre toutes les 

autorités chargées de l’application de la loi pénale. Il fait en sorte que 

les services de police puissent communiquer entre eux en toute 

sécurité partout dans le monde.  

Il donne, dans le monde entier, la possibilité d’accéder à des données 

et à des informations de police. Il apporte un appui opérationnel dans 

des domaines de criminalité particuliers considérés comme 

prioritaires. Il favorise une amélioration constante des capacités de la 

police à prévenir et combattre la criminalité, ainsi que le 

perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires 

à une action policière internationale efficace. (32) 

 

 

Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) 

 

 

 

Siège : En Suisse  

 

L’OMS joue le rôle de chef de file dans les domaines essentiels pour 

la santé et crée des partenariats lorsqu’une action conjointe est 

nécessaire ;  

Elle fixe les priorités de la recherche et incite à acquérir, appliquer et 

diffuser des connaissances utiles ; 

Elle fixe des normes et des critères et en encourage et suit 

l’application; 

Elle définit des politiques conformes à l’éthique et fondées sur des 

données probantes ; 

Elle fournit un appui technique, se fait l’agent du changement et 

renforce durablement les capacités institutionnelles ; 



27  

Et surtout, elle surveille la situation sanitaire et évalue les tendances 

en matière de santé. (33) 

 

 

Direction Générale de la 

Concurrence de la 

Consommation et de la 

Répression des Fraudes  

 

 

 

Siège : En France 

 

 

Ses missions se déclinent en trois volets (34) :   

- La régulation concurrentielle des marchés en garantissant les 

conditions d'un fonctionnement équilibré et transparent des 

marchés. 

- La protection économique des consommateurs en Informant 

de façon loyale les consommateurs et contribuant ainsi à 

donner confiance dans l’acte d'achat. 

- Préserver la sécurité des consommateurs : La DGCCRF 

intervient sur tous les produits, alimentaires et industriels et à 

tous les niveaux (production, importation, distribution) ainsi 

que sur les services. 

Elle suit au niveau européen les indices de dangerosité des 

produits qui lui sont communiqués par les États membres de 

l'Union européenne. 

 

 

Institute of Research 

Against Counterfeit 

Medicines (IRACM) 

 

 

 

Siège : En France 

 

 

L’IRACM fédère et forme les acteurs de terrain engagés dans la lutte 

contre le trafic de médicaments falsifiés, centralise les connaissances, 

les bonnes pratiques et les savoir-faire, sert d’interlocuteur et 

d’organisme de consultation afin de constituer une force de 

propositions auprès des pouvoirs politiques et judiciaires nationaux 

et internationaux. (35) 

Son rôle est de :  

- Conseiller et assister les Etats pour constituer une force de 

propositions auprès des pouvoirs gouvernementaux, 

législatifs et judiciaires nationaux et internationaux. 

- Centraliser les connaissances, les bonnes pratiques et les 

savoir-faire dans la lutte contre la contrefaçon de 

médicaments. 
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- Former et fédérer les acteurs (médecins, pharmaciens, 

douaniers, policiers, régulateurs de santé) engagés dans la 

lutte contre le trafic de faux médicaments. 

- Informer et sensibiliser le plus grand nombre sur les risques 

sanitaires, économiques et juridiques liés à la contrefaçon de 

médicaments et aux produits de santé. 

 

 

FONDATION 

CHIRAC 

 

 

 

Siège : En France 

 

 

Fondation de l’ancien Président de la République française, son rôle 

est de donner toute la visibilité et la résonance nécessaires aux actions 

efficaces déjà entreprises et qui pourraient être des solutions à une 

plus grande échelle. Protection de la biodiversité, dialogue des 

cultures, respect de l'environnement : parce que les réponses à ces 

nouveaux défis sont plurielles, la fondation Chirac agit sous des 

formes multiples.  

Elle rassemble des femmes et des hommes de tous les continents, 

décidés à agir aux côtés du président Chirac et au service de la paix. 

Elle poursuit son action grâce à la générosité de ses donateurs et 

mécènes. Chaque action de la Fondation se construit grâce à des 

partenariats qui prennent différentes formes : institutionnel, de 

conseil, financier ou de terrain. (36) 

 

 

Permanent Forum on 

International 

Pharmaceutical Crime 

(PFIPC) 

 

 

Site internet : http://www.pfipc.org/who-we-are/  

 

Le “Forum permanent sur la criminalité pharmaceutique 

internationale” (PFIPC) est un forum international dont le but est la 

protection de la santé publique, à travers des échanges d’information 

et d’idées pour favoriser une coopération mutuelle. 
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1.2. Actions et collaborations entre différents acteurs 
 

Dans ce chapitre nous allons aborder les différentes actions menées en étroite 

collaboration, par les acteurs mentionnés précédemment.  

1.2.1. PANGEA  
 

L’opération « PANGEA » vise à lutter contre les réseaux de vente illicite de 

médicaments et produits de santé sur Internet.  

Elle est coordonnée par le Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime 

(PFIPC) , INTERPOL et le Groupe spécial international anti-contrefaçon de produits médicaux 

(IMPACT) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). (37) 

Elle a conduit à une série d’arrestations ainsi qu’à la saisie de médicaments 

potentiellement dangereux à la suite d’opérations menées partout dans le monde. (Tableau IV) 

Tableau IV - Bilan de différentes opérations PANGEA 
PANGEA Période  Nombre 

Pays 
participants  

Bilan 

III 05/10 au 
12/10/2010 

44 - 164 sites Internet illégaux de mise en ligne de médicaments ont été 
identifiés, dont 19 rattachés à la France (145 sites localisés à l'étranger ont 
été communiqués à Interpol pour investigations par les pays concernés). 
- 8 procédures réalisées conduisant à 3 gardes à vue et cinq auditions de 
suspects. 
- 11 enquêtes engagées par voie de réquisitions pour poursuivre les 
investigations. 
- 11 fermetures de sites Internet illicites localisés en France. 
- 2 nouvelles enquêtes engagées à la suite de signalements du Canada et de 
la Croatie. 
 

V 25/09 au 
02/10/2012 

100 -427 000 médicaments de contrebande et de contrefaçon  saisis par la 
Douane 
-236 sites illégaux de mise en ligne de médicaments identifiés par l’ Office 
central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique 
(OCLAESP), l’ Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux 
Technologies de l'Information et de la Communication (OCLCTIC) et le 
Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation 
(STRJD), dont 52 rattachés à la France qui feront l'objet de procédures 
ultérieures 
-14 procédures judiciaires réalisées par les gendarmes et les policiers 
conduisant à 14 auditions de suspects, perquisitions et saisies de matériels 
informatiques aux fins d'analyses et poursuites d'enquêtes. 
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PANGEA Période  Nombre 
Pays 
participants  

Bilan de l'opération 

VII 13/05 au 
20/05/2014 

111 -593 900  médicaments falsifiés, de contrebande et de contrefaçon de 
produits pharmaceutiques divers saisis par la douane. 
- Cyberdouane a identifié 89 sites illégaux de vente de faux médicaments 
qui feront l'objet de procédures judiciaires ou de coopération internationale 
afin de garantir leur fermeture 
- Sur les 10 000 sites analysés suite aux réquisitions adressées aux 
opérateurs privés, 72 sites illégaux de vente de médicaments identifiés ont 
fait l'objet de procédures judiciaires. Les sites hébergés à l'étranger ont été 
signalés aux pays concernés pour enquête 
- Une collaboration particulièrement étroite entre autorités administratives 
(ANSM) et judiciaires (OCLAESP) a permis d'identifier, de caractériser et 
de faire cesser les pratiques d'un site en «.eu». Elle a conduit à la saisie de 
9 tonnes de plantes médicinales interdites, 700 000 gélules à base de plantes 
prohibées, 900 litres d'extraits, pour une valeur brute estimée à 280 000 
euros ainsi qu'un bateau de plaisance d'une valeur de 20 000 euros. 

VIII 09/06 au 
16/06/2015 

115 - 1 070 000 comprimés et 1,1 tonne de médicaments falsifiés (de 
contrebande ou de contrefaçon de produits pharmaceutiques) saisis par la 
douane, essentiellement des érectiles, des produits de régimes et des 
substances dopantes. 
- Cyberdouane a identifié 81 sites illégaux de vente de faux médicaments 
qui feront l'objet de procédures judiciaires ou de coopération internationale 
afin de garantir leur fermeture. Les sites hébergés à l'étranger seront 
signalés aux pays dans lesquels existent des cyberunités. Une attention 
particulière sera portée aux 49 sites illégaux répertoriés avec une adresse en 
.FR dans le but de faire annuler le droit d'utiliser ces noms de domaine. 
- Le Service National de Douane Judiciaire (SNDJ) a été chargé de 20 
enquêtes dont 5 concernant des filières de substances dopantes. Ces 
procédures portent sur des produits de santé (médicaments par fonction et 
par destination) et des produits cosmétiques interdits. 
- 92 sites illégaux de vente de médicaments identifiés par l'OCLAESP ont 
fait l'objet de procédures judiciaires. Les sites hébergés à l'étranger ont été 
signalés aux pays concernés pour enquête. 
- 16 enquêtes portant principalement sur les centrales de vente par petites 
annonces ont également été diligentées par la gendarmerie nationale sur 
l'ensemble du territoire français. 
- L'OCLAESP a interpellé six individus qui fabriquaient illégalement des 
produits dopants sur le sol national. Les perquisitions effectuées à leurs 
domiciles ont permis la découverte et la saisie d'une importante quantité de 
stéroïdes anabolisants (472 flacons, 3240 comprimés), d'hormones (400 
comprimés), d'insuline (270 cartouches et 20 seringues), de contrefaçon de 
médicaments érectiles (68 comprimés) et des produits pharmaceutiques non 
encore identifiés (92 flacons et 700 gélules). Via internet, ils se 
fournissaient en étiquettes avec codes et marques, autocollants 
holographiques, matériels de laboratoire...  

 

Source : Interpol(38) 
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Après avoir débuté avec huit pays en 2008, l'Opération a connu une croissance 

exponentielle au cours des 10 dernières années, avec la participation en 2017 de la police, des 

douanes et des instances pharmaceutiques de 123 pays. (39) 

La tendance principale identifiée au cours de la décennie des opérations de PANGEA 

est la croissance continue des pharmacies en ligne non autorisées et non réglementées, qui 

capitalisant sur l'augmentation de la demande des consommateurs dans le monde entier vendent 

des médicaments illicites ou contrefaits. (39) 

Sa dixième édition s’est déroulée du 12 au 19 septembre 2017 dans une centaine de pays 

et a donné lieu à un grand nombre d’arrestations et de constatations dans le monde entier, ainsi 

qu’à la saisie de milliers de médicaments potentiellement dangereux. 

En France, l’opération a permis la saisie de plus de 433 000 unités de produits de santé 

illicites et de 1,4 tonne de produits de santé en vrac. 

Plus de 70 % des produits saisis proviennent d’Asie (principalement d’Inde et de 

Singapour). La majorité est constituée de médicaments dépourvus d’autorisation de mise sur le 

marché, de médicaments détournés de leur usage et utilisés comme stupéfiants, de produits 

dopants (stéroïdes, hormones de croissance, etc.), de crèmes éclaircissantes pour la peau, ainsi 

que de principes actifs pharmaceutiques en vrac. 

Au total, 185 sites Internet illégaux de vente de faux médicaments ont été identifiés. 

 

1.2.2. MAMBA 
 

L’opération Mamba III, qui s’est déroulée entre juillet et août 2010, a rassemblé les 

douanes, forces de police et autorités de réglementation des médicaments du Burundi, du Kenya, 

du Rwanda, de Tanzanie, d’Ouganda et de Zanzibar. Coordonnée par INTERPOL, cette 

opération était placée sous l’égide du Groupe spécial international anti-contrefaçon de produits 

médicaux Groupe spécial international anti-contrefaçon de produits médicaux (IMPACT) de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS). (40) 

Cette opération internationale conjointe menée en Afrique de l’Est, ciblée sur les 

médicaments contrefaits et les délits pharmaceutiques, a permis de saisir au moins 10 tonnes de 

produits médicaux contrefaits et de procéder à l’arrestation de plus de 80 individus au moins, 

soupçonnés d’être impliqués dans la production, le trafic et la vente illicites de produits médicaux 

contrefaits et détournés. 
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L’opération a bénéficié également du soutien de l’Organisation Mondiale des Douanes 

(OMD) et de l’expertise des laboratoires des autorités sanitaires de Singapour (Heath Science 

Authority) pour les analyses scientifiques. C’est la troisième opération de ce genre durant toutes 

ces années d’efforts pour mettre fin à l’importation, l’exportation, la fabrication et à la diffusion 

de produits médicaux contrefaits ou détournés en Afrique de l’Est. (40) 

 

1.2.3. STORM 
 

Les opérations Storm ciblent précisément l'Asie du Sud, une région particulièrement 

touchée par la contrefaçon de médicaments. La première opération a été menée en 2008 dans 8 

pays. En 2014, 11 pays ont participé à l'opération Storm V et près de 5 M d'unités ont été 

saisies. (41) 

En 2015, Interpol a communiqué les résultats de son opération Storm VI,menée dans 13 

pays asiatiques (Afghanistan, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, 

Pakistan, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam). 

Près de 500 pharmacies et marchés et 100 pharmacies en ligne illicites ont été contrôlés. 

Cette opération a permis de saisir neuf millions d’unités de produits pharmaceutiques falsifiés, 

notamment des antibiotiques, des traitements contre l'hypertension, les troubles érectiles et des 

pilules amaigrissantes, soit une valeur estimée à 7 millions de dollars (6,4 M€). (42) 

  



33  

2.  TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

Les différents acteurs, cités précédemment, s’appuient sur de nombreux textes pour faire 

valoir leurs droits d’agir. Outre les textes dénonçant les contrefaçons des médicaments, tel que 

la Convention MEDICRIME(43), nous pouvons aussi citer la directive 2011/62/UE, dite 

directive des médicaments falsifiés.  

 

2.1. Convention MEDICRIME 
 

Jusqu’à présent, il n’existait pas de législation harmonisée au niveau international 

permettant de criminaliser ces pratiques et d’appliquer des sanctions dissuasives. Le Conseil de 

l’Europe a alors considéré que vaincre ce fléau devait être le résultat d’une responsabilité 

collective, pour la communauté internationale. (44) 

 

Figure 2 - La convention MEDICRIME 

 

Source :IRACM (45) 
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Dans ce contexte, et depuis 2004, le Conseil de l’Europe a travaillé sur l’élaboration 

d’un traité de droit pénal international : la Convention MEDICRIME, ouverte à la signature et la 

ratification depuis octobre 2011 aux pays du monde entier et pas seulement aux 47 états du 

Conseil de l’Europe. La Convention offre un puissant instrument juridique international 

criminalisant la contrefaçon. 

Le 8 décembre 2010, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe – représentant 

47 pays européens – a adopté la Convention MEDICRIME et invité le Secrétaire Général à la 

diffuser largement auprès des États non membres qui pourraient souhaiter le devenir. Le 29 juin 

2011, le Comité des Ministres a décidé d’ouvrir la Convention à la signature le 28 octobre 2011 

à l’occasion d’une conférence thématique organisée à Moscou. En 2017, 27 pays ont signé la 

Convention MEDICRIME et 9 l'ont ratifiée (figure 2). Après la ratification par un sixième pays, 

la Guinée, la Convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 

Avec la ratification par le Burkina Faso, le dixième pays, le Comité des Parties — 

organe chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention — est mis en place dans le courant 

de l’année 2018.  

Ainsi, le Conseil de l'Europe a élaboré le premier traité international permettant de 

combattre la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires qui menacent la santé 

publique : la Convention MEDICRIME. Celle-ci érige en infraction pénale (46): 

� la fabrication de produits médicaux falsifiés, 

� la fourniture, l'offre de fourniture et le trafic de produits médicaux falsifiés, 

� la falsification des documents, 

� la fabrication ou fourniture non autorisée de médicaments et la 

commercialisation de dispositifs médicaux ne satisfaisant pas aux exigences de 

conformité. 

La Convention établit un cadre favorisant l’instauration d’une coopération nationale et 

internationale entre les autorités sanitaires, policières et douanières compétentes tant au niveau 

national qu’international, l’adoption de mesures destinées à prévenir la criminalité auxquelles est 

associé le secteur privé ainsi que la poursuite effective des délinquants en justice et la protection 

des victimes et des témoins. Elle prévoit également la création d’un comité chargé d’assurer le 

suivi de l’application de la convention par les États signataires. 

Soulignons le fait que c’est le premier instrument juridique criminalisant la contrefaçon 

mais aussi la fabrication et la distribution de produits médicaux mis sur le marché sans 

autorisation ou en violation des normes de sécurité. 
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2.2. Directive sur les médicaments falsifiés 
 

En mai 2011, le Conseil européen a adopté une nouvelle Directive, et en octobre 2015, 

l’acte délégué 2016/161, qui tendent tous deux à garantir un niveau de protection élevé de la 

santé publique contre les médicaments falsifiés. (47) 

La Directive 2011/62/UE institue, en modification de la directive 2001/83/CE, « un code 

communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de 

l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés ». Au moyen 

de mesures de contrôle et de sécurité harmonisées aux frontières et au sein de l’Union 

européenne, la Directive permettra de faciliter la détection des médicaments falsifiés, d’améliorer 

la qualité des vérifications et des contrôles de la chaîne de production et de distribution pour, à 

terme, éviter l’introduction de produits falsifiés au sein de la chaîne légale du médicament. Elle 

intègre également de nouvelles exigences auxquelles vont devoir répondre les pharmacies en 

ligne, et ce, afin de contrer la vente illégale de médicaments via Internet. (47) 

Dans ce contexte, et pour répondre à cette menace grandissante, le Parlement européen 

et le Conseil ont élaboré une nouvelle Directive (2011/62/UE), publiée au journal officiel de 

l’Union européenne le 1er juillet 2011. Elle institue, en modification de la directive 2001/83/CE, 

un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la 

prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés 

et renforce ainsi les instruments contre les médicaments falsifiés en sécurisant le circuit de 

distribution, notamment Internet. 

Sur le plan européen, la Directive vient renforcer l’effort d’harmonisation de la 

législation qui a vu se constituer grâce à la Convention MEDICRIME, que nous avons évoqué 

précédemment. 

La Directive 2011/62/UE s’articule autour de plusieurs grandes mesures qui 

redéfinissent la prévention de l’introduction des médicaments falsifiés dans la chaîne 

d’approvisionnement légale, parmi lesquelles : 

� l’introduction d’une première définition du médicament falsifié ; 

� l’apposition de dispositifs de sécurité et de traçabilité ; 

� un renforcement du contrôle de la chaine de distribution ; 

� de nouvelles exigences concernant les entreprises du secteur pharmaceutique et 

les matières premières et excipients ; 

� un encadrement et une harmonisation de la vente de médicaments en ligne. 
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2.2.1. Première définition du médicament falsifié 
 

La Directive 2011/62/UE apporte une première définition du médicament « falsifié » et 

le distingue clairement : (47) 

� du médicament dit « contrefait » qui désigne un médicament non conforme à la législation 

de l’Union européenne en matière de droits de propriété intellectuelle et industrielle, 

notamment les marques déposées et les brevets. La notion de médicament falsifié 

s’affranchit alors de la propriété intellectuelle afin de focaliser sur le faux médicament et 

ses dangers relatifs à la santé publique. 

� du médicament licite présentant des défauts de qualité non intentionnels imputables à des 

incidents de fabrication ou de distribution. 

La Directive s’attache donc à parler de médicament « falsifié » tel qu’il a été défini dans 

le chapitre 2.1 de la partie I.  

 

2.2.2. Introduction de dispositifs de sécurité et de traçabilité 
 

Afin de garantir l’authenticité et permettre d’identifier les boites individuelles de 

médicaments et de vérifier si l’emballage extérieur a fait l’objet d’une effraction, la Directive 

prévoit la mise en place de dispositifs de sécurité et d’inviolabilité. L’obligation d’apposer ces 

dispositifs de sécurité sur l’emballage s’applique à tous les médicaments soumis à prescription 

obligatoire, délivrés sur ordonnance, sauf exception (dans le cas où une évaluation permet de 

démontrer l’innocuité du produit en question). Les médicaments en vente libre seront par principe 

dispensés de cette mention d’authenticité, en raison de leur faible risque de falsification. 

L’harmonisation des dispositifs de sécurité applicables aux conditionnements extérieurs 

des médicaments est actuellement soumise à concertation. L’EFPIA (Fédération Européenne des 

Associations et Industries Pharmaceutiques) recommande néanmoins l’utilisation du code 

bidimensionnel de traçabilité Datamatrix, imposé en France depuis début 2011. 

Les informations se rapportant aux dispositifs d’identification pourront figurer dans une 

base de données mutualisée, permettant ainsi la détection d’un code falsifié ou d’un éventuel 

doublon de lecture pouvant faire suspecter la présence d’un médicament falsifié. 

La Directive cible également les importateurs parallèles. Il s’agit de l’un des vecteurs 

principaux de falsification. Ces importateurs, qui devront être titulaires de l’autorisation 

d’importation ont l’obligation d’une part s’assurer de l’authenticité et de l’intégrité du produit et 
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d’autre part apposer un dispositif de sécurité de niveau équivalent à celui d’origine. Les actes de 

déconditionnement/reconditionnement de l’emballage secondaire seront soumis au contrôle des 

autorités compétentes. 

 

2.2.3. Renforcement du contrôle de la chaine de distribution 
 

La Directive pose de nouvelles exigences pour le renforcement de la chaîne de 

distribution et cible aussi un nouvel acteur, le courtier qui participe aux transactions sans pour 

autant entrer en contact physique avec les médicaments. 

Les distributeurs (grossistes répartiteurs) doivent notamment : 

� posséder une autorisation de distribution en gros ; 

� notifier l’intention d’importer un médicament au titulaire de l’autorisation de mise 

sur le marché et à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel ledit médicament sera 

importé ; 

� vérifier que leurs fournisseurs répondent aux bonnes pratiques de distribution (ou 

aux exigences fixées par la Directive dans le cas d’activité de courtage) et que les médicaments 

sont couverts par une autorisation de mise sur le marché ; 

� contrôler qu’il n’y a pas de falsification, sauf le cas échéant pour les courtiers, et 

informer les autorités compétentes en cas de suspicion de médicament falsifié ; 

� disposer d’un plan d’urgence permettant de rappeler les médicaments falsifiés. 

Les autorités compétentes, quant à elles, doivent notamment : 

� enregistrer les informations relatives aux autorisations d’exercer l’activité de 

grossiste et courtier ; 

� contrôler et inspecter les fournisseurs et délivrer des certificats de bonnes 

pratiques de distribution ; 

� prendre des mesures visant à empêcher la mise en circulation de médicaments 

falsifiés. 
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2.2.4. Nouvelles exigences concernant les matières premières et 
excipients 

 

La Directive prévoit un renforcement de la qualité de l’approvisionnement, de la 

fabrication et de la distribution des matières premières. 

Les nouvelles dispositions de vérification de la qualité, qui concernent également les 

opérateurs situés hors de l’Union Européenne, s’appliqueront aux substances actives ainsi qu’aux 

excipients. Ces mesures visent à garantir leur authenticité et leur qualité en : 

� Renforçant les vérifications à effectuer. Les fabricants des médicaments doivent 

vérifier : 

• que les fabricants importateurs ou distributeurs européens des substances actives 

utilisées sont enregistrés auprès de l’autorité compétente de l’état membre dans 

lequel ils sont établis, 

• par des audits que les substances actives utilisées ont été fabriquées et distribuées 

conformément aux bonnes pratiques de fabrication et de distribution.  

� Appliquant les bonnes pratiques de fabrication à la production des substances 

actives, tant dans l’Union Européenne que dans les pays tiers exportateurs à destination du 

marché européen (au moins équivalents à celle de l’Union Européenne) ;  

� Mettant en place des contrôles réguliers ainsi que d’inspections répétées et 

inopinées à l’issue desquels pourront être délivrés des certificats de bonnes pratiques pour les 

substances actives, 

� Délivrant aux fabricants des attestations de bonnes pratiques de fabrication pour 

toute nouvelle autorisation de mise sur le marché. 

 

2.2.5.  Encadrement et harmonisation de la vente de médicaments en 
ligne  

 

Dans le but de contrer la vente illégale de médicaments au public via Internet, qui est 

une menace majeure pour la santé publique, la Directive intègre les conditions minimales 

auxquelles les pharmacies en ligne doivent répondre afin d’être autorisées à vendre à distance. 

Elles doivent : 
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� bénéficier d’une autorisation ou d’une habilitation à délivrer des médicaments au 

public, également à distance, conformément à la législation nationale dans lequel la personne 

physique ou morale est établie ; 

� notifier aux autorités compétentes de l’Etat membre les informations relatives à la 

pharmacie en ligne (adresse du site Internet, nom et adresse permanente du lieu d’activité à partir 

duquel les médicaments sont fournis, etc.) ; 

� vérifier la Conformité des médicaments à la législation nationale de l’Etat 

Membre de destination ; 

� préciser sur le site Internet les coordonnées de l’autorité compétente ; 

� ajouter un lien hypertexte vers le site de l’Etat Membre ; 

� apposer un « logo d’identification » (figure 3) permettant aux patients 

d’authentifier les sites qui proposent légalement des médicaments en ligne. Ce logo commun, 

reconnaissable à travers l’Union européenne, devra apparaitre sur la page d’accueil des 

pharmacies en ligne européennes. Il comporte trois éléments : un pictogramme composé d’une 

croix blanche avec quatre lignes vertes, le drapeau du pays européen dans lequel cette pharmacie 

est implantée, et un texte indiquant qu’il faut cliquer dessus pour vérifier la légalité du site. En 

cliquant, le patient est redirigé vers la page internet de l’autorité nationale compétente où figure 

la liste des vendeurs de médicaments autorisés qui lui permettra, en cliquant sur la pharmacie en 

ligne choisie, d’y être redirigé et avoir la certitude de sa conformité. 

 

Figure 3 - Logo de vérification, authenticité site internet 

 

Source : IRACM (47) 

 

En outre, chaque Etat membre s’engage à mettre en place un registre national officiel 

fournissant les informations sur la législation nationale, sur la finalité du logo, sur la liste des 

pharmacies en ligne, leur site Internet, ainsi que des informations générales de sensibilisation sur 

les risques liés à la falsification des médicaments. Ces différents sites, élaborés par les Etats 

membres, seront par la suite centralisés par un site mère de l’Agence Européenne des 
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Médicaments (EMA) qui mettra à disposition les informations essentielles relatives à la vente 

des médicaments en ligne. 

Dans un souci de lutte contre la criminalité pharmaceutique, les infractions relatives à 

l’encadrement et l’harmonisation de la vente de médicaments en ligne, comme pour toute activité 

liée aux médicaments falsifiés, sont soumises à des sanctions efficaces, proportionnées et 

dissuasives de la compétence des Etats. 

La Directive appelle à une coordination et une coopération internationale efficaces et 

renforcées, particulièrement dans le domaine de la vente à distance, en vue d’accroître la 

performance des stratégies de lutte contre la contrefaçon. Elle prévoit notamment des campagnes 

d’information et de sensibilisation menées auprès du grand public sur les dangers des 

médicaments falsifiés, sur la signification du logo commun, sur les sites des autorités 

compétentes et de l’Agence Européenne des Médicaments ainsi que sur les risques liés aux 

médicaments falsifiés fournis illégalement à distance. 

 

2.2.6. Historique et mise en œuvre de la directive 2011/62/UE 
 

Cette directive européenne a été transposée en Droit français par différents textes 

législatifs et réglementaires publiés entre décembre 2012 et février 2014. Par ailleurs, un 

règlement délégué européen est venu préciser, le 9 février 2016, les modalités de traçabilité des 

médicaments à la boîte. Il sera applicable en France en février 2019. (Tableau V)  
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Tableau V - Chronologie de la mise en œuvre de la Directive 2011/62/UE 

28 novembre 2001 : Publication de la Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain. 

10 décembre 2008 : Proposition de Directive sur les médicaments falsifiés par la Commission 
européenne dans le cadre du « Paquet Pharmaceutique Européen ». 

15 février 2011 : Vote de la Directive par le Parlement européen. 

27 mai 2011 : Adoption de la Directive par le Conseil européen (sans débat et sans le soutien 
de la Lettonie). 

8 juin 2011 : Signature par le Parlement européen et le Conseil à Strasbourg de la Directive 
2011/62/UE (en modification de la Directive 2001/83/CE) instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans 
la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés. 

1er juillet 2011 : PUBLICATION DE LA DIRECTIVE 2011/62/UE AU JOURNAL 
OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE. 

20 juillet 2011 : Entrée en vigueur de la Directive 2011/62/UE. 

18 novembre 2011 : Proposition d’un document de réflexion soumis à consultation publique « 
Acte délégué sur les modalités d’un identifiant unique pour les produits médicaux à usage 
humain et leur vérification » par la Commission européenne. 

7 décembre 2011 : Proposition d’un document de réflexion soumis à consultation publique « 
Mise en œuvre de la loi sur les exigences d’évaluation du cadre réglementaire applicable à la 
fabrication de substances actives des médicaments pour usage humain » par la Commission 
européenne. 

20 janvier 2012 : Proposition d’un document de réflexion soumis à consultation publique « 
Acte délégué sur les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication des 
substances actives des médicaments à usage humain » par la Commission européenne. 

2 janvier 2013 : Fin du délai de transposition et application par les Etats membres des 
dispositions principales (législatives, réglementaires et administratives) nécessaires pour se 
conformer à la Directive. 

2 juillet 2013 : Mise en œuvre des dispositions relatives aux principes et lignes directrices des 
bonnes pratiques de fabrication des substances actives. 

2013-2014 : Mise en œuvre des dispositions Internet (au plus tard 1 an après la date de 
publication des actes d’exécutions). 

24 juin 2014 : Adoption du règlement d’exécution (UE) No 699/2014 de la commission du 24 
juin 2014 au titre de la directive sur les médicaments falsifiés (2011/62/UE), déterminant le 
design d’un logo commun pour les pharmacies en ligne et les exigences techniques qui 
garantissent l’authenticité de ce dernier. 

1er juillet 2015 : le logo est disponible. 
2 octobre 2015 : Adoption de l’acte délégué 2016/161. 

2017 : Mise en œuvre des dispositifs de sécurité dans les pays dotés d’un régime compatible 
pré-existant. 

2023 : Mise en œuvre des dispositifs de sécurité dans les pays sans régime compatible pré-
existant (compte tenu des adaptations techniques requises pour certaines mesures, les États 
membres disposent d’un délai pouvant aller jusqu’à cinq ou six ans au plus tard après la date 
d’application des actes délégués). 

Source : IRACM (47) 
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3. SÉCURITÉ INDUSTRIELLE, TECHNOLOGIES UTILISÉES 
 

Comme nous avons pu le constater précédemment, la lutte contre la falsification des 

médicaments est pilotée par plusieurs organismes qui s’appuient sur des conventions et des textes 

réglementaires. Il en va de même pour le combat mené par les industriels face à ce fléau. 

Afin de lutter efficacement contre la falsification, il est nécessaire de développer une 

approche technologique.  

En effet, on a pu constater que de plus en plus de produits falsifiés et/ ou contrefaits sont 

des copies quasiment exactes, due à des techniques de plus en plus élaborées. De la même 

manière que pour les billets de banque ou les passeports, des solutions de sécurisation du produit 

sont indispensables.  

Actuellement, les nouvelles technologies ne permettent pas d’éradiquer les 

falsifications, toutefois, elles peuvent garantir l’authenticité, la pureté des produits de santé ainsi 

que leur suivi dans la chaîne de distribution. 

Une seule technologie n’est souvent pas suffisante car elle est rapidement contournée 

par les falsificateurs. C’est pourquoi, il convient de fournir une approche multi-niveaux, comme 

nous pouvons le voir sur l’image ci-dessous (figure 4). (48) 

 

Figure 4 - Pyramide représentant l’approche multi-niveaux 

 

Source : Rabineau (48) 

Cette pyramide illustre le degré de protection (patient/ produit) croissant en fonction de 

la technologie utilisée. Dans les prochains chapitres, nous allons détailler chaque niveau.  
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3.1. Intégrité 
 

Le tout premier niveau permet de garantir l’intégrité du produit d’origine du fabricant 

tout au long de la chaîne d’approvisionnement.  

Ces éléments de sécurité visent à apporter la preuve que le médicament est ouvert pour 

la première fois par le consommateur final. On distingue plusieurs types de dispositifs apportant 

cette protection du conditionnement du fabricant d’origine appelés dispositifs d’inviolabilité ou 

témoins d’effraction.  

Le tableau suivant en décrit quelques-uns (tableau VI). (12) 

Tableau VI - Dispositifs d’intégrité du produit 
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Source : Rabineau et IRACM (48) (49) 
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« Pour tous ces dispositifs, une première ouverture ou tentative d’ouverture du 

conditionnement révèlera un signe d’ouverture facilement détectable par les usagers. Néanmoins, 

ils ne peuvent constituer, seuls, un moyen de protection du médicament. »(12) 

Il est important de préciser que l’utilisation à grande échelle de tels dispositifs, 

relativement peu coûteux, rencontre parfois un obstacle juridique. En effet, dans le cadre des 

importations parallèles, la Communauté européenne autorise le reconditionnement des 

médicaments. Cette autorisation donnée aux importateurs parallèles pour adapter l’emballage et 

les notices des médicaments au marché national auquel ils destinent le médicament acheté dans 

un pays voisin est incompatible avec les dispositifs d’inviolabilité. (12) 

En conséquence, de nouvelles dispositions portant sur les importations parallèles de 

médicaments ont été intégrées au sein de la Directive 2011/62/UE dite « médicaments falsifiés» 

(publiée au JO de l’UE le 1er juillet 2011). 

 

Celles-ci prévoient notamment un contrôle plus strict des activités de reconditionnement 

des médicaments. Ainsi, les titulaires d’une Autorisation d’Importation Parallèle (AIP) devront 

désormais non seulement s’assurer de l’authenticité et de l’intégrité du produit, mais également 

y apposer un dispositif de sécurité «équivalent» à celui d’origine. 

Cette nouvelle disposition vient s’ajouter aux conditions de l’admissibilité des 

opérations de reconditionnement des médicaments importés parallèlement dégagées par les 

différents arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (50) : 

� l’état d’origine du produit ne doit pas être affecté défavorablement par le 

reconditionnement, 

� le nom du fabricant et de l’auteur du reconditionnement doivent être indiqués 

sur le nouvel emballage, 

� la présentation du produit reconditionné ne doit pas porter atteinte à la réputation 

de la marque et de son propriétaire, 

� et enfin, l’importateur parallèle doit informer par écrit le propriétaire de la 

marque et lui fournir un spécimen du produit reconditionné. 
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3.2. Authentification  
 

Le deuxième niveau de sécurité est basé sur l’utilisation d’éléments d’authentification 

des produits visibles et invisibles positionnés sur le médicament ou l’emballage. En effet, les 

conditionnements des médicaments contrefaits sont aujourd’hui de très bonne qualité, rendant 

très difficile la distinction entre la copie et l’original, même après un examen minutieux (12,51). 

Dès lors, ces éléments d’authentification jouent un rôle prépondérant. En effet, ils permettent à 

la fois à l’utilisateur final ainsi qu’aux différents acteurs de la chaîne de distribution du 

médicament d’avoir une reconnaissance sur l’authenticité du produit.(12) 

De nos jours, deux types de technologies d’authentification, apposées sur l’emballage 

du médicament, se distinguent : les technologies dites « visibles » et celles dites « invisibles ». 

Chacun de ces deux types de solution présente des avantages et des inconvénients, ce qui soutient 

l’idée d’une utilisation conjointe et raisonnée au sein d’une stratégie anti-contrefaçon cohérente. 

(12,51) 

 

Les technologies visibles ou « ouvertes » (over) : 

Le patient et tous les intervenants dans la chaîne de distribution (grossistes, 

pharmaciens, hôpitaux.) sont invités à vérifier par eux-mêmes l’authenticité du produit grâce à 

la présence visible d’un marqueur sur le médicament ou, la plupart du temps, sur son l’emballage. 

Parmi ces solutions, nous trouvons par exemple sous la forme d’hologrammes ou d’étiquettes 

imprimées avec des encres spéciales dont la couleur change en fonction de l’inclinaison du 

produit.(51) (tableau VII) 
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Tableau VII - Dispositifs d’authentification visibl e du produit 
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Source : Rabineau et IRACM (48) (49) 

 

 

 

Les technologies invisibles ou « cachées » (« covert ») 

L’authentification est réalisée au moyen d’un marqueur qui n’est pas visible par le 

patient mais qui est détectable par un tiers (fabricant, pharmacien, douanier, etc.) disposant d’un 

savoir-faire et/ou de moyens techniques adaptés. Ces marqueurs peuvent être à l’intérieur du 

médicament lui-même ou de son conditionnement (encres, colles, etc.). Parmi ces éléments 

d’authentification invisibles, les marqueurs chimiques par exemple constituent une signature du 

produit et permettent de l’identifier avec certitude.(49,51) 
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Tableau VIII - Dispositifs d’authentification invis ibles du produit 
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Source : Rabineau et IRACM (48) (49) 
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3.3. Identification et traçabilité 
 

Enfin, le troisième niveau, plus complexe que les deux premiers, tente « d’identifier 

chaque unité de médicament en circulation sur le marché, tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement et de prévenir ainsi des insertions de produits frauduleux ». (48) 

La traçabilité des médicaments n’est pas un outil exclusivement dédié à la lutte contre 

la contrefaçon et la falsification des produits de santé.  En termes de sécurité sanitaire par 

exemple, elle est indispensable pour assurer le retrait des lots présentant des anomalies. (51) 

Toutefois, lorsqu’elle est utilisée dans une perspective de lutte, la traçabilité d’un médicament 

consiste pour un laboratoire pharmaceutique, à marquer son produit afin de le suivre et de 

sécuriser ainsi sa distribution. (51) 

La codification des produits de santé est la base des techniques d’identification. En effet, 

des codes spécifiques, imprimés sur les conditionnements secondaires des médicaments peuvent 

permettre l’identification, lorsque les moyens pour leur lecture sont fournis. (52)  

Son principe repose sur l’application et le contrôle systématique du support contenant 

les informations. La comparaison de ces informations avec celles contenues dans une base de 

données centralisée et sécurisée, permet donc de vérifier la conformité du produit. Toute 

anomalie ou l’absence de marquage permet de déduire que l’on est en présence d’un médicament 

falsifié. (51) 

Nous allons aborder dans les parties suivantes les différentes techniques d’identification. 

 

3.3.1. Les codes-barres 
 

Le grand dictionnaire terminologique définit le code-barres unidimensionnel, appelé 

également 1D, comme étant un « code de représentation de caractères [numériques ou 

alphanumériques], qui est constitué d’une succession de traits et d’espaces parallèles de largeur 

variable, distribués selon une configuration linéaire, et qui peut être décodé au moyen d’un 

lecteur optique. » Le décodage des code-barres s’effectue au moyen d’un lecteur qui peut prendre 

diverses formes et utiliser différentes technologies. (53) 

« Les barres blanches et noires correspondent au code binaire. Le code-barres 

unidimensionnel est particulièrement adapté aux chaînes numériques ou alphanumériques 



54  

n'excédant pas environ 50 caractères : il peut inclure le CIP13 de la spécialité, une date de 

péremption et un numéro de lot. » (26) 

Dans cet exemple (figure 5), (01) introduit le CIP13 de la spécialité, (17) la date de 

péremption et (10) le numéro de lot. Le code finit en général par une clé de contrôle qui permet 

au logiciel de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur à la lecture. (26) 

Figure 5 - Exemple de code-barres unidimensionnel 

 

Source : Anthony (26) 

 

3.3.2. Le Data matrix 
 

Le code Data matrix est un type de code-barres bidimensionnel. Il a été développé dans 

les années 1980 aux Etats-Unis et permet de contenir plus d'informations que le code-barres 

unidimensionnel. Il est constitué de carrés ou ronds blancs et noirs, ou clairs et sombres, qui 

correspondent à un codage binaire. Le principe du code-barres est adapté et réparti sur 2 

dimensions : les barres sont remplacées par les carrés ou ronds noirs et blancs. Ceci permet de 

rentrer dans le code une quantité d’informations, avec un niveau d'erreur à la lecture sans 

altération de l'information beaucoup plus important que les codes-barres.(54) 

La version utilisée en Pharmacie est le code Data matrix ECC 200. ECC signifie Error 

Checking and Correction Algorithm. On la repère par la présence du carré blanc en haut à droite 

du Data matrix (Figure 6). (26) 

Figure 6 - Exemple de code-bidimensionnel 

 

Source : Anthony (26) 
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Le Data matrix est constitué, en son contour : 

� Des « barres de déclenchements » (limites du code à gauche et en bas), qui 

permettent au logiciel de lecture de le localiser exactement. Le coin en bas à gauche, rencontre 

des 2 barres de déclenchement, permet en plus, au logiciel de lecture de déterminer l'orientation 

du Data matrix si celui-ci n'est pas présenté dans le sens de l'image. 

� Des indicateurs de densité (en haut et à droite) indiquent le nombre de colonnes et 

de lignes dont est constituée la cellule du Data matrix. 

La zone de mémoire, ou zone de données, contient l'information binaire. La nature et le 

nombre de données encodées est fonction de la taille de la zone de données. Chaque colonne et 

ligne est composée de modules matérialisés par un carré ou un rond : noir (1 binaire) ou blanc (0 

binaire). Elle est en général carrée (avec une ou plusieurs cellules) mais peut être rectangulaire 

pour s'adapter aux contraintes d'impression sur les emballages externes. Une zone de silence d'au 

moins un module de large est obligatoire autour de la bordure pour permettre la reconnaissance 

du Data matrix par les outils utilisés. (26,55) 

L’intérêt du code Data matrix est vaste. La taille de ce symbole est modulable. Il peut 

contenir une grande densité d’informations sur un petit espace. La lecture est possible dans 

n’importe quel angle de lecture, contrairement au code-barres. L’information contenue est 

sécurisée par la correction des erreurs par redondance : répétition de l'information codée ou 

intégration par algorithme. Cela permet de retrouver la totalité de l'information malgré une perte 

de la surface du Data matrix pouvant aller jusqu'à 25%. (26,56) 

 

3.3.3. QR code 
 

« Le QR code peut contenir une quantité d’informations plus importante que le code 

Data matrix, et a une vitesse de lecture plus rapide. Il est cependant moins utilisé dans l’industrie 

pharmaceutique que le code Data matrix ». (26) 

Le QR code est une norme brevetée du code Data matrix qui est apparue en 1994 au 

Japon dont l'utilisation est en licence libre. Il contient les mêmes informations que le code Data 

matrix. Sa structure est différente du code Data matrix (Figure 7).  
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Figure 7 - Exemple d’un QR code 

 

Source : Anthony (26) 

 

Elle est composée de repères de position et d’orientation, toujours au nombre de 3, 

positionnés en haut à gauche, en haut à droite et en bas à gauche, de séparateurs permettent de 

séparer les repères de détection de position du reste du code, et de repères d'alignement composés 

de 3 carrés concentriques superposés et de taille 5x5 modules pour le premier noir, 3x3 modules 

pour le blanc et un seul module central noir. Le nombre de ces modules d'alignement dépend de 

la version de QR Code généré. La zone de données du code contient toutes les données encodées, 

avec le code de correction d'erreur, les informations de version et de format. (57) 
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PARTIE III : MISE EN PLACE DE LA SERIALISATION  

1. MISE EN PLACE DE LA SÉRIALISATION 
 

Le terme « sérialisation » est utilisé dans de nombreux secteurs d’activités. Dans 

l’industrie pharmaceutique, ce terme désigne un processus d’identification intégré dans 

l’environnement dynamique du circuit de distribution des produits de santé. L’objectif de la 

sérialisation pharmaceutique est de lutter contre la falsification des produits de santé. 

La sérialisation a été introduite dans la directive européenne 2011/62/UE et l’acte 

délégué 2016/161, en utilisant la notion « d’identifiant unique ». Ce requis européen, a été 

également introduit dans d’autres législations au niveau mondial dans la mesure où la lutte contre 

la falsification est un enjeu international. Si, à terme, de nombreux pays ou régions du monde 

imposeront un numéro unique sur chaque boîte de médicament, chaque pays marque cependant 

des différences en matière de mesures de lutte contre la falsification. Des disparités existent pour 

la génération des codes, la traçabilité et le contrôle à la dispensation, comme nous pouvons le 

voir dans les chapitres ci-dessous.



58  

1.1. Mise en place internationale 
 

Pays  
 

Réglementation 
 

Etats-Unis La législation de la sérialisation a été introduite par la loi sur la qualité et 
la sécurité du médicament (Drug Quality and Security Act – DQSA).  
 
Cette loi prévoit la mise en place de mesures de lutte contre la 
falsification en 3 étapes : 
- Une traçabilité au lot, par le biais d’un « Pedigree » (voir ci-dessous) au 
lot à partir du 1er janvier 2015, 
- Une sérialisation à l’unité de vente et au conditionnement tertiaire, sans 
agrégation, en 2017 (4 ans après la signature du DQSA), 
- Un système d’agrégation dans les 10 ans suivant la signature du DQSA. 
 
Le DQSA a été signé par le président Obama le 27 novembre 2013. Le 
titre II du DQSA, la loi « Drug Supply Chain Security Act » décrit les 
étapes essentielles pour construire un système électronique interopérable 
pour identifier et tracer certains médicaments prescrits quand ils sont 
distribués aux États-Unis. Les directives visent les grossistes ainsi que la 
logistique des entreprises entrant dans la chaîne d’approvisionnement 
légale du médicament.[25] Les modalités du système de contrôle restent 
à définir. Cette loi impose à la Food and Drug Administration (FDA) de 
mettre en place des standards, des programmes pilotes et des lignes 
directrices pour accompagner les industriels dans la mise en place des 
mesures de sécurisation du circuit de distribution. 
La principale différence avec la législation européenne est l’absence de 
contrôle au point de dispensation : la vérification de la qualité du 
médicament se fait par le document, électronique ou papier, qui 
l’accompagne : le « Pedigree » ou « e-Pedigree, document identifiant 
toutes les transactions logistiques des produits de santé. 
 
Par contre, ces législations ont en commun : 
- L’identifiant unique sur les unités de vente. 
- La traçabilité des produits au cours de leur distribution. 
- La vérification des produits au cours de leur distribution. 
- La mise en quarantaine et l’investigation des produits 
potentiellement falsifiés. 
- La notification aux autorités de santé et aux intervenants du circuit 
de distribution. 
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Brésil   
En 2009, le Brésil a adopté la Loi 11.903, qui exige la « traçabilité de la 
fabrication et de la consommation des médicaments au moyen de 
technologies de saisie, de stockage et de transmission électronique de 
données ». Les législations associées ou « résolutions » sont publiées par 
l’Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). La résolution 
RDC 54/2013, publiée en décembre 2013, prévoit cette traçabilité par le 
biais de technologie de capture, de stockage et de transmission 
électronique de données, basé sur l'utilisation de code-barres. 
 

Les éléments principaux de la loi 11.903 et de la résolution RDC 54/2013 
sont les suivants : 
- Mise en place d’un code bi-dimensionnel Data matrix sur les unités de 
vente, par un identifiant unique contenant le numéro de lot, la date 
d’expiration et le numéro d’enregistrement brésilien à 13 chiffres et un 
numéro de série. 
- Accompagnement du code Data matrix par un texte lisible à l’oeil nu. 
- Agrégation des unités de vente dans le conditionnement de transport. 
- Capture, vérification, enregistrement et transmission des données à 
l’ANVISA par tous les intervenants du circuit de distribution. 
Une publication ultérieure, en août 2014, mentionne la création d’une 
base de donnée gouvernementale : le Système National de Contrôle des 
Médicaments. Le délai de mise en place des requis concernant la 
sérialisation est prévu pour décembre 2015 et il concerne tous les produits 
de santé enregistrés au Brésil. 
 

Argentine  
Le ministère de la Santé argentin a adopté la résolution 435/2011 en 
matière de lutte contre la falsification.  
Cette résolution propose la mise en place d’un système de traçabilité 
national des produits de santé par le biais d’un identifiant unique, devant 
être mis en place par les fabricants et intervenants du circuit de 
distribution. 
 La résolution établit la responsabilité de l’autorité de santé locale, 
l’Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) pour la mise en place du système de traçabilité. 
 

Par conséquent, l’ANMAT a publié la loi 3683/2011 pour définir les 
caractéristiques de ce système. 
 

 L’ANMAT a retenu les standards GS1 pour l’identification des produits, 
sous forme d’un identifiant unique accompagné du numéro de lot et de la 
date d’expiration.La principale différence par rapport à la législation 
européenne est le séquencement de la sérialisation : la mise en place a été 
faite graduellement, sur la base de la criticité et du risque de falsification 
des produits. Dans un premier temps, le système de traçabilité a été 
appliqué à certains produits, dont la matière active est listée en Annexe 1 
de la loi 3683/2011, puis de nouvelles matières actives et dosages ont été 
ajoutés jusqu’à intégrer tous les produits de santé en juillet 2014.Aussi, 
les industriels doivent obligatoirement placer un identifiant sur les 
produits concernés, et seront supervisés et audités par l’autorité de santé 
argentine. 
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 La loi 3683/2011 précise que toutes les informations doivent figurer en 
espagnol. De plus, tous les intervenants du circuit de distribution devront 
enregistrer les transactions effectuées et transmettre ces informations en 
temps réel vers une base de données gérée par l’ANMAT. 
 

Chine 
 
 

 
L’autorité de santé chinoise, la Chinese Food and Drug Administration 
(CFDA) a rendu obligatoire la sérialisation le 9 avril 2008 pour certains 
produits, avec un délai de mise en place à décembre 2011. Des 
médicaments ont été ajoutés progressivement à la liste et ce délai a été 
étendu à décembre 2015 pour une sérialisation de tous les médicaments, 
à l’unité de vente et à la caisse, sous forme d’un code-barres 
unidimensionnel de type GS1-128C. Le code bi-dimensionnel Data 
matrix n’est utilisé qu’en tant que “code helper”, dans le cas où l’étui ne 
permet pas l’impression d’un code-barre unidimensionnel. 
 
Les numéros de série ne sont pas générés par le fabricant mais fournis 
par les autorités chinoises. Le fabricant a ensuite la responsabilité de lui 
transmettre les informations qu’il aura associé au numéro de série, à 
savoir le numéro de lot, la date d’expiration et le code produit China 
National Drug Code (CNDC). Selon la réglementation chinoise, la 
sérialisation et l’agrégation sont à mettre en place simultanément, 
contrairement aux requis des autres pays. Dès aujourd’hui, les industriels 
et intervenants du circuit de distribution doivent établir et enregistrer un 
lien entre les numéros de série des caisses et ceux des unités de ventes, 
puis renvoyer ces informations au ministère de la santé. Par contre, il n’y 
a pas de requis de vérification au point de dispensation : cette démarche 
témoigne d’une volonté de sécuriser le circuit de distribution plutôt que 
de remédier au risque pour la santé publique ou à l’impact pour le patient. 
Le système chinois devrait permettre à terme un contrôle des numéros de 
série par les patients (SMS ou centre d'appel). 
 
La législation chinoise requiert la mise en place de la sérialisation et de 
l’agrégation supporté par un système de contrôle qualité en ce qui 
concerne : 
→ la traçabilité, et notamment le monitoring électronique des produits en 
cours de conditionnement, 
→ la documentation, 
→ les technologies informatiques, 
→ la formation et la qualification du personnel 
De plus, l’importation des produits vers la Chine se fera par le biais d’un 
intervenant du circuit de distribution local, certifié par la CFDA, comme 
intermédiaire pour l’enregistrement des données électroniques associées 
aux flux physiques des produits. 
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Turquie 
 
 

 
La Turquie a adopté le système de sérialisation le plus complet à ce jour 
par le biais de son « Turkish Pharmaceutical Track and Trace System », 
abrégé ITS. 
 
 L’objectif premier du ministère de la Santé turc était de remédier à la 
fraude au remboursement des produits de santé. Pour cela, il a mis en 
place un système de sérialisation, obligatoire dès le 1er juillet 2010, et 
l’agrégation, depuis 2012.  
 
L'agrégation, du fait de sa complexité et de son impact sur les centres de 
distribution, a été très difficile à mettre en place, et cela dans un temps 
très court. Les contrôles sont demandés tout au long du circuit de 
distribution et au point de dispensation.  
 
Les produits de santé concernés sont les médicaments remboursables, 
sous prescription médicale ou non.Le symbole choisi pour la mise en 
place de la sérialisation est le code bi-dimensionnel Data matrix.  
 
Les informations contenues sont les suivantes : le numéro de 
commercialisation Global Trade Item Number (GTIN), le numéro de 
série, la date d’expiration et le numéro de lot.  
 
L’ITS fonctionne uniquement sur la base de standards GS1 ou ISO en 
matière de codification et qualité de l’impression. Les caractéristiques de 
l’impression sont choisies par le fabricant.Les données sont lues, 
enregistrées puis transmises par tous les intervenants du circuit de 
distribution, le dernier en date devenant le propriétaire de l’état du 
produit et de son avancement dans sa distribution. Les données 
électroniques convergent vers une base de données centrale 
gouvernementale. 
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1.2. Mise en place européenne 
 

Dans ce chapitre nous allons détailler la mise en place de la sérialisation en Europe, 

et plus particulièrement en France.  

Nous avons vu précédemment que la directive 2011/62/UE instituait un code 

communautaire pour prévenir les risques relatifs à l’introduction de produits falsifiés dans la 

chaine d’approvisionnement légale du médicament. « Les articles 54 o) et 54 b) de cette 

directive, relatifs à l’apposition de dispositifs de sécurité sur l’emballage des médicaments, 

devaient être mis en œuvre trois ans après la publication de l’acte délégué 2016/161, sur les 

modalités de mise en œuvre du dispositif (hormis pour la Grèce, l’Italie et la Belgique qui 

disposaient déjà de systèmes en place). Le règlement délégué 2016/161, publié le 9 février 

2016 doit donc être mis en œuvre le 9 février 2019. » (12,58) 

La directive précitée impose l’identification et l’authentification des médicaments de 

bout en bout de la chaine d’approvisionnement. « Le pharmacien, avant de dispenser sa boite, 

devra donc vérifier l’absence d’effraction (inviolabilité) et identifier le conditionnement du 

médicament grâce à la sérialisation. Nous allons dans ce paragraphe nous pencher uniquement sur 

l’identification de la boite et la gestion de la sérialisation en Europe. » (12) 

La sérialisation en Europe concerne, selon le règlement européen, les médicaments 

sur prescription hormis ceux appartenant à la liste « blanche » (annexe I du règlement délégué) 

et les médicaments non soumis à prescription appartenant à la liste « noire » (annexe II du 

règlement). (12) 
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1.2.1. La mise en place de l’organe de gouvernance et des 
systèmes de répertoire 

 

1.2.1.1. Les organes de gouvernance (figure 8) 

L’EMVO (European Medicines Verification Organization) : 

Il existe au niveau de l’Union Européenne un EMVO, une organisation composée de 

membres représentants les associations (EFPIA, Medicines For Europe, EAEPC, PGEU, 

GIRP), qui est l’organe de gouvernance européen en charge du déploiement du système au 

niveau européen, notamment la gestion du hub européen. (59) 

Il gèrera et pilotera l’EMVS (European Medicines Verification System). (59) 

Le NMVO (National Medicines Verification Organization) : 

La directive requiert la mise en place d’un organe de gouvernance national en charge 

de la gestion du système et de la base de données nationale, créé par les fabricants et les 

titulaires d’AMM. Il doit prendre la forme d’une organisation à but non lucratif. 

La France a choisi le Club Inter Pharmaceutique (CIP) qui a modifié ses statuts pour 

créer en son sein le CIP Sérialisation. La structure a pris le nom de « France MVO ». 

Les fabricants et titulaires d’AMM ont missionné leurs organisations 

professionnelles afin de constituer cette structure et de les y représenter. 

 

Figure 8 - Les organes de gouvernance et des systèmes de répertoire de la sérialisation 
en Europe 

 

 Source : Gendre (60) 
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1.2.1.2. Les systèmes répertoires  

L’EMVS (European Medicines Verification System) :  

Afin de créer et d’administrer ce système de répertoire, l’EFPIA et Medicines for 

Europe ont promu et développé le système EMVS qui repose sur un système de traçabilité de 

la boite de médicaments du point de fabrication au point de dispensation, quel que soit ce lieu : 

à l’officine ou à l’hôpital. Ce système prévoit la mise en place d’un HUB européen destiné à 

centraliser l’ensemble des données sur les boites de médicaments. (figure 9) 

Les titulaires d’AMM chargeront les données nécessaires à l’identification de chaque 

boîte directement au niveau du hub européen. (59) 

Le NMVS (National Medicines Verification System) : 

De manière symétrique, chaque Etat membre doit se doter d’un système de traçabilité 

des boites de médicaments (NMVS) et d’un organe de gouvernance pour administrer ce 

système (NMVO). Les données de sérialisation issues des systèmes nationaux (NMVS) 

transiteront via le système européen (EMVS). 

Le NMVS est le système de répertoire contenant les informations relatives à la 

sérialisation des médicaments sur le territoire français. 

En France, le système a pris le nom de « France MVS ». Il devrait être opérationnel 

au moins 6 mois avant la date du 9 février 2019. 

 

Figure 9 - Relation de L’EMVO avec tous les NMVO 

 

Source : Maréchal (61)  
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1.2.2. Le système code 
 

Le règlement communautaire prévoit l’apposition du : 

�  code produit (PC) :  

Le code produit est apposé sur les conditionnements pour permettre leur 

identification et leur remboursement. Comme quelques Etats membres, la France utilise 

actuellement un système national de codification des produits (NTIN, National Trade Item 

Number, en l’occurrence le Code CIP) à des fins de remboursement. 

La plupart des parties prenantes françaises souhaitent la continuité du code CIP. Il 

est compatible avec les exigences du HUB européen, sous réserve de l’ajout d’un préfixe (le 

0) pour qu’il comporte 14 caractères, conformément à la codification internationale. 

Cette modalité présente néanmoins une complexité particulière pour les produits 

destinés à plusieurs marchés au sein de l’UE (« Multi-packs » et/ou médicaments autorisés 

par procédure centralisée), dans la mesure où il n’est pas autorisé par le Règlement d’apposer 

plusieurs Data Matrix sur un même conditionnement. (59) 

� numéro de série (SN) : 

Les modalités de création du numéro SN sont mentionnées dans l’article 4 du 

Règlement délégué : (62) 

b) une suite numérique ou alphanumérique d'une longueur maximale de 20 

caractères, générée par un algorithme de randomisation déterministe ou non-déterministe 

( «numéro de série» ) ; 

c) la probabilité de deviner un numéro de série doit être négligeable et, en tout état 

de cause, inférieure à un pour dix mille ; 

d) la suite de caractères résultant de la combinaison du code de produit et du numéro 

de série est unique pour chaque boîte de médicament pendant une durée minimale d'un an 

après la date de péremption de cette boîte, ou de cinq ans après sa libération pour la vente ou 

la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, si ce 

délai est plus long. 

� numéro national de remboursement( non applicable en France), 

� numéro de lot, 

� de la date de péremption. 
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Pour résumer, en France, l’identifiant unique (UDI) comprend le Code Produit, le 

Numéro de Série, le numéro de lot et la date de péremption. 

Pour rappel, ces éléments sont d’une part inclus dans un code bidimensionnel Data 

Matrix, et d’autre part imprimés en clair sur le conditionnement (sauf si la somme des deux 

dimensions les plus longues de l’emballage est égale ou inférieure à 10cm). (59) 

 

Figure 10 - Illustration du n° de série 

 

 

Concrètement, à compter du 9 février 2019, les codes datamatrix (codes-barres à 

deux dimensions) figurant sur les boîtes de médicaments devront contenir, en plus des 

informations habituelles (code identifiant de présentation, numéro de lot, date de péremption), 

un numéro de série spécifique à la boîte concernée. (63) 
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2. MISE EN PLACE DE LA SÉRIALISATION SEIN D’UN 
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE EXPLOITANT  

 

Nous venons de voir la mise en place de la sérialisation de façon globale dans 

différents pays à l’international, ainsi que de manière générale en Europe.  

Dans ce chapitre, nous aborderons, plus en détail, la mise en place du Système 

d’échange d’informations entre les différents acteurs et plus précisément le point de vue d’un 

laboratoire pharmaceutique exploitant en France : Le laboratoire BIODIM, qui possède à la 

fois le statut de titulaire et d’exploitant d’AMM.  

 

2.1. Définition d’un laboratoire exploitant  
 

Inconnu du droit de l’Union européenne, le statut d’exploitant pour un établissement 

pharmaceutique est une spécificité française. Ce statut a été créé lors de l’adoption en 1998 

du régime des établissements pharmaceutiques par le décret n°98-79 du 11 février 1998 relatif 

aux établissements pharmaceutiques et modifiant le CSP. (64) 

Le CSP dans son article R.5124‐2 définit l’exploitant comme « l'entreprise ou 

l'organisme se livrant à l'exploitation de médicaments autres que des médicaments 

expérimentaux, de générateurs, trousses et précurseurs mentionnés à l'article L.4211-1 ». En 

l’espèce, l’exploitant est tenu d’assurer la vente en gros ou à titre gratuit, la publicité, 

l’information, la pharmacovigilance, le suivi des lots et, s’il y a lieu leur retrait, ainsi que le 

cas échéant, les opérations de stockage correspondantes. (65)(66) 

Notons qu’au 3°alinéa de l’article R.5124‐2 du CSP « l'exploitation est assurée soit 

par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, de 

l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 ou de l'un 

des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, soit, pour le compte 

de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun 

assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du 

médicament ou produit ». (65)  

Pour rappel, nous sommes concernés par la première situation, dans la mesure où le 

laboratoire BIODIM exploite les AMM de tous les produits pharmaceutiques dont il est 

titulaire. 
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2.2. Place de l’exploitant dans la sérialisation   
 

Responsables du suivi de leurs médicaments une fois mis sur le marché, les 

laboratoires pharmaceutiques exploitants, garants de la qualité du médicament, veilleront au 

marquage d’ un identifiant unique sur chaque boîte de médicament mise sur le marché et au 

bon chargement des données de sérialisation dans le système européen. (67) 

En matière de sérialisation des médicaments, les exploitants d’AMM doivent(60) :  

� Financer les bases de données européenne (EMVS) et nationale (NMVS). 

� S’assurer que l’enregistrement au Hub Européen, aussi appelé On-boarding, est réalisé. 

� Vérifier que le chargement des données est réalisé dans le Hub européen. 

� Informer France MVO de l’état d’avancement du processus. 

L’exploitant se retrouve être l’interface entre les façonniers et les instances de 

gouvernance (européenne « EMVO » et française « France MVO »). 

 

2.3. Différentes étapes à la mise en place de la 
sérialisation  

 

Nous aborderons dans ce chapitre les différentes étapes de mise en place de la 

sérialisation.  

La sérialisation consiste à imprimer un numéro de série, unique, sur les unités de 

vente. Cet identifiant unique permet d’assurer la traçabilité des produits dans le temps et 

l’espace, par l’intégration de l’historique de sa production et de sa distribution. Un système 

de traçabilité nécessite un dispositif d’identification, de collecte et d’enregistrement des 

informations, capable de les restituer à la demande. (26) La caractéristique principale des 

technologies de sérialisation est leur adaptabilité à des processus dynamiques, contrairement 

aux dispositifs d’authentification dont les caractéristiques ne varient pas dans le temps et dans 

l’espace. Les étapes du processus de la sérialisation, de la génération du code à sa lecture au 

moment de la dispensation, sont résumées en Figure 11. 

Faisant intervenir différents acteurs, la mise en place de ce processus se déroule en 

plusieurs étapes : 

Les deux premières étapes [1] et [2] consistent à générer et encoder l’identifiant 

unique, sous la responsabilité de l’exploitant de l’AMM.  
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La troisième étape peut être divisée en deux parties : [3a] l’impression du code sur le 

conditionnement, qui dans notre cas est effectuée par les façonniers ; [3b] l’enregistrement du 

code vers les répertoires de données (EMVS et NMVS), qui s’effectue sous la responsabilité 

de l’exploitant de l’AMM. 

Durant l’étape suivante [4], il est possible pour les dépositaires et grossistes 

répartiteurs de lire et enregistrer le code au cours de sa distribution. Et enfin, la dernière 

étape [5] consiste en la lecture du code au point de dispensation, soit en officine soit à 

l’hôpital. 

 

Figure 11 - Les étapes principales du processus de sérialisation 

 

Source : Anthony (26)  

 

En d’autres termes, le fabricant effectue une sérialisation de ses médicaments à l’unité 

en y associant un numéro de série aléatoire, son numéro de produit, sa date de péremption et son 

numéro de lot. (12) Cet identifiant est répertorié dans une base de données centralisée, l’EMVS. 

Le pharmacien qui dispense le médicament n’a plus qu’à vérifier le numéro de série associé au 

médicament : en scannant le code data matrix lors de la délivrance du produit en officine ou lors 

de la réception à l’hôpital. (figure 12) 
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Figure 12 - Système de vérification  "end to end " 

 

Source: LEEM (59) 

Afin de télécharger les données relatives au produit et à la sérialisation, les titulaires 

d’AMM ou leurs représentants (On Boarding Partners ou OBP) ne peuvent se connecter au 

Hub européen, qu’après la phase d’enregistrement auprès de l’EMVO à partir du portail 

d’enregistrement (On Boarding Portail) de l’EMVO. (68)(69) 

 

2.3.1. Enregistrement d’un laboratoire exploitant à L’EMVO  
 

Ce processus d’enregistrement, appelé également : « on-boarding » a été l’une de 

mes missions au cours de la mise en place de la sérialisation au sein du laboratoire BIODIM. 

Dans ce chapitre, nous allons donc étudier les différentes étapes effectuées lors de 

l’enregistrement à l’EMVO. 

L’enregistrement à l’EMVO se fait en 5 étapes (figure 13) : 

1) Fournir les informations initiales 

2) Fournir des informations détaillées et l’accord de participation 

3) Approbations  

4) Enregistrement technique 

5) Maintenance 
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Figure 13 - Capture écran du portail d’enregistrement à l’EMVO  

 

Source: EMVO (70)  

Par souci de confidentialité, certains renseignements fournis ne seront pas détaillés. 

Toutefois, nous allons décomposer les différents champs remplis. 

 

2.3.1.1.INFORMATIONS INITIALES 

La première étape consiste à fournir des informations préliminaires concernant le 

laboratoire, comme on peut le voir dans la figure suivante (figure 14). Elle se décompose en 

3 parties.  

Figure 14 - Etape 1 de l’enregistrement à l’EMVO 

 

Source: EMVO (70)  

2.3.1.1.1. Information de la société  

Les données suivantes doivent être renseignées (figure 15 et 16) :  

- nom du laboratoire titulaire d’AMM, 

- adresse du laboratoire titulaire d’AMM, 

- numéro de la Taxe sur la Valeur Ajoutée du laboratoire, 

- numéro d’enregistrement de la société, 

- statut : titulaire d’AMM avec ou sans activité de distribution parallèle.  
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Figure 15 - Etape 1.1 de l’enregistrement à l’EMVO 

 

Source: EMVO (70)  
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Figure 16 - Etape 1.1 de l’enregistrement à l’EMVO - fiche complétée 

 

 

Source: EMVO (70)  

 

2.3.1.1.2. Information sur la personne représentant l’autorité  

A cette étape (figure 17) sera désigné le Représentant Autorisé (AR). Par sa signature, 

cette personne doit être en capacité d’engager le laboratoire.  

Ainsi, il est demandé une preuve de la légitimité du Représentant Autorisé, en 

joignant un document officiel certifiant son autorisation à signer au nom de l’« On Boarding 

Partner ».  

Le Laboratoire Biodim a désigné Le Pharmacien Responsable actuel car il répond 

aux critères de sélection, et le document fourni en guise de preuve est le Kbis.  
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Le K-bis d’une société commerciale est sa carte d’identité. C’est un extrait du registre 

de commerce délivré par le greffe du tribunal de commerce. Il est d’ailleurs considéré comme 

le seul document officiel attestant de l’existence juridique de cette société. 

 

Figure 17 - Etape 1.2 de l’enregistrement à l’EMVO 

 

Source: EMVO (70)  
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Le rôle du Représentant Autorisé (AR) est de :  

- demander une requête officielle de l’accès au Hub Européen (EMVS), 

- confirmer la légitimité de la personne désignée en tant que seul point de contact (voir 

point : 2.3.1.2.2), 

- confirmer les détails renseignés à propos du détenteur de l’AMM et ses produits (voir 

point :2.3.1.2.7), 

- signer l’accord de participation (voir point : 2.3.1.2.3) pour obtenir un accès au Hub 

européen.  

 

2.3.1.1.3. Information sur la connexion pré-technique 

Cette étape n’est pas obligatoire. Les champs peuvent être complétés à n’importe 

quel moment durant le processus.  

Ici, il s’agit de renseigner si l’on a choisi de faire intervenir un fournisseur de logiciel 

pour charger nos données. Dans ce cas, un contrat avec un fournisseur doit être signé. 

Ce peut être un entrepreneur tiers engagé par l’entreprise, dans le but de l’assister 

dans le développement, la mise en place, l’approvisionnement en numéros de série, 

l’utilisation et les opérations de l’interface de la société avec le hub européen. Cette assistance 

peut être partielle ou totale. Ainsi, le laboratoire transmet ses données au fournisseur pour 

qu’il les envoie vers le hub européen. Le fournisseur de logiciel doit remplir des exigences 

particulières. C’est pourquoi il est important d’informer l’EMVO dès que possible du nom du 

partenaire choisi par le laboratoire. 

 

Figure 18 - Etape 1.3 de l’enregistrement à l’EMVO 
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Le laboratoire Biodim a choisi de travailler avec Tracelink. Celui-ci étant le premier 

fournisseur certifié par l’EMVO (sujet abordé dans la partie IV, chapitre 1.3.1). 

 

2.3.1.2.INFORMATIONS DETAILLEES ET ACCORD DE PARTICIPATION 

La deuxième étape consiste à transmettre des informations plus détaillées et un 

accord de participation. Elle se décompose en 8 parties décrites ci-après (figure 19). 

 

Figure 19 - Etape 2 d’enregistrement à l’EMVO 

 

Source: EMVO (70)  

 

2.3.1.2.1. Pack d’informations générales 

 

Une fois l’étape 1 complétée, un pack d’informations générales est disponible et 

téléchargeable (figure 20). De plus, un mail de confirmation est envoyé au demandeur 

d’inscription. Ce pack contient les documents suivants : 

- la présentation de l’Enregistrement (On-boarding),  

- le manuel du portail de l’EMVO. 
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Figure 20 - Etape 2.1 d’enregistrement à l’EMVO 

 

 

Source: EMVO (70)  

 

2.3.1.2.2. Information sur l’unique point de contact 

 

A cette étape, il est demandé de renseigner l’unique point de contact (SPOC : Single 

Point Of Contact). Le SPOC est la personne clé, confirmée par le Représentant Autorisé (AR), 

évoqué au point 2.3.1.1.2., ayant le rôle d’interface entre l’entreprise et l’EMVO. Il est en 

charge d’établir la connexion avec le hub européen en fournissant les informations requises 

pour le laboratoire sur le portail. Pour information le laboratoire Biodim a choisi le même 

SPOC et AR. Il est possible d’indiquer un assistant SPOC (voir étape 5).  

 

2.3.1.2.3. Accord de Participation  

Après avoir renseigné les informations concernant le SPOC, un Accord de 

Participation pré-rempli est disponible et téléchargeable. Ce document, basé sur un modèle 

standard, n’est pas négociable. 
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2.3.1.2.4. Chargement de l’accord de participation signé 

A cette étape, un scan de l’accord de participation, vérifié et signé par le Représentant 

Autorisé doit être chargé sur le portail. Ensuite deux copies, signées en version originales 

doivent être transmises au siège de l’EMVO à Bruxelles. Cet accord doit être approuvé par 

l’EMVO, tel fut le cas pour le laboratoire BIODIM (figure 19). Cette approbation est 

nécessaire pour accéder à l’étape 3. 

 

2.3.1.2.5. Formulaire pour les informations de facturation  

Pour couvrir les coûts administratifs de la connexion et du contrôle de légitimité, 

l’EMVO demande des frais d'intégration à chaque Partenaire d'intégration (OBP) qui se 

connecte à la plateforme du Hub Européen. (71)  

 

Figure 21 - financement de la base européenne 

 

Source: France MVO: (72) 

 

Les frais d’enregistrement varient de 3000 à 20000 euros, en fonction du nombre 

d’OBP détenteurs d’AMM en Europe (Espace Economique Européen plus la Suisse). A ces 

frais peuvent s’ajouter des pénalités en fonction de la date à laquelle l’enregistrement est 

demandé (figure 21). Ainsi, les montants peuvent s’élever jusqu’à 45000 €. 

Un formulaire, téléchargeable à cette étape doit être complété afin de fournir les 

informations de facturation du laboratoire. (Annexe 1) 
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2.3.1.2.6. Chargement du Formulaire pour les informations de facturation  

 

Lorsque les informations de facturation ont été complétées, le formulaire doit être 

chargé sur le portail. Après sa validation, une facture est envoyée au laboratoire.  

L’accès à l’étape d’approbation (voir point 2.3.1.3) dépend de la réception du 

paiement par l’EMVO.  

 

2.3.1.2.7. Information sur le détenteur de l’AMM et ses produits 

 

A cette section, il est demandé de fournir à l’EMVO des informations concernant le 

titulaire d’AMM, dont on chargera les données dans le hub européen, ainsi que des 

renseignements sur les produits (au minimum 1 et au maximum 3 produits). Cette étape sera 

toujours disponible pour des mises à jour (figure 22).  

 

Figure 22 - Etape 2.7 d’enregistrement à l’EMVO 

 

Source: EMVO (70)  

 

2.3.1.2.8. Confirmation 

Une fois les données requises disponibles sur le portail, le bouton « Confirm » 

apparait. Le SPOC est invité à confirmer la véracité des informations fournies (figure 23). 
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Figure 23 - Etape 2.8 d’enregistrement à l’EMVO 

 

Source: EMVO (70)  

 

2.3.1.3.APPROBATIONS 

La troisième étape est la phase dite d’approbations. L’accès à cette étape est possible 

après le succès de l’étape 2.3.1.2.3 

Figure 24 - Etape 3 d’enregistrement à l’EMVO- avant réception paiement 
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Figure 25 - Etape 3 d’enregistrement à l’EMVO- après réception paiement 

 

 

Durant l’étape 3, l’EMVO vérifie le statut légal. Un délai d’environ 15 jours est 

nécessaire entre la réception du paiement et la validation du statut légal (Figure 25).  

Une fois que le statut est valide, l’EMVO signe l’Accord de Participation (envoyé 

lors de l’étape 2.3.1.2.3) et le réexpédie au laboratoire. 

 

2.3.1.4.ENREGISTREMENT TECHNIQUE 

 

La quatrième étape concerne l’enregistrement technique. Dans le Hub européen, trois 

différents environnements sont utilisés pour assurer une connexion stable et certifiée à 

l’environnement de production (cf. figure 24) : 

- L’environnement de test intégré (ITE) : test permettant à l’OBP d’effectuer la première 

connexion de développement et de tester la première intégration. 

- L’environnement de qualité intégré (IQE) : pour effectuer les tests de qualité et de 

certification. 

- L’environnement de production : accessible une fois que les tests de qualité et 

certification sont réussis.  
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Figure 26 - Etape 4 d’enregistrement à l’EMVO- après validation approbation 

 

 

 

Seuls les systèmes validés ont l’autorisation de charger des données dans le hub 

européen.  

 

2.3.1.5.MAINTENANCE 

 

Cette dernière étape permet de :  

- Modifier les informations concernant le titulaire d’AMM, renseignée à l’étape 2.7, 

- Modifier les informations sur la société, renseignée à l’étape 1.1, 

- Ajouter un Assistant à la personne de contact (SPOC), 

- Récupérer l’Accord de Participation, signé par l’EMVO et l’OBP, 

- Récupérer la facture. 

L’enregistrement à la base européenne est obligatoire ; il en est de même pour 

l’enregistrement à la base nationale. C’est ce que nous allons aborder dans le chapitre suivant.  
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Figure 27 - Etape 5 d’enregistrement à l’EMVO 
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2.3.2. Enregistrement à France MVO 
 

France MVO (France Medicines Verification Organisation) est l'organisme national 

de gouvernance de la sérialisation pour la France.  

De même, chaque pays européen possède un NMVO (National Medicines 

Verification Organisation). Pour la Belgique par exemple, il s'agit de Be MVO. Ces 

organismes travaillent en concertation avec l'EMVO (European Medicines Verification 

Organization) qui pilote la sérialisation au niveau de l'ensemble des états membres.  

L’enregistrement se fait via un formulaire (Figure 28). 

Figure 28 - Formulaire enregistrement France MVO 

 

Source: France MVO (73) 
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L’enregistrement auprès de France MVO génère également des frais en fonction du 

montant du chiffre d’affaires de l’entreprise à régler annuellement (figure 29). 

 

Figure 29 - Financement de la base nationale française  

 

 

Source: France MVO (72) 
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2.3.3. Contractualisation auprès des façonniers 
 

En parallèle des deux obligations précitées que sont les enregistrements auprès de 

l’EMVO et de France MVO, le laboratoire BIODIM doit s’assurer que les sous-traitants 

fabriquant ses produits soient prêts pour février 2019.  

En effet, le laboratoire exploitant est responsable de la conformité qualitative et 

réglementaire des produits qu’il met sur le marché.  

2.3.3.1.Organisation de la production 

Par souci de confidentialité, nous allons nommer les produits du laboratoire comme 

suit : Médicaments A à J et les fabricants : 1 à 6 (tableau IX). 

 

Tableau IX - Correspondance fabricants – produits BIODIM 

MEDICAMENT  FABRICANT  

A 1 

B 2 

C 

3 D 

E 

F 
2 

4 

G 
2 

4 

H 
5 

I 

J 6 

 

Ainsi, pour résumer, le laboratoire BIODIM travaille avec 6 façonniers pour les 10 

spécialités pharmaceutiques dont il est titulaire et exploitant de l’Autorisation de Mise sur le 

Marché.  

Le médicament A, produit par le fabricant 1, est vendu en France et en Belgique. 

Le médicament B, produit par le fabricant 2, n’est vendu qu’en France : 

Les médicaments C, D et E, produits par le fabricant 3, sont vendus en France, au 

Maroc et en Tunisie. 

Les médicaments F et G, produits par les fabricants 2 et 4, sont commercialisés en 

France et dans plusieurs pays d’Afrique noire francophone. 
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Les médicaments H et I, produits par le fabricant 5, sont commercialisés sur le même 

marché que les médicaments F et G, ainsi qu’au Maroc et en Tunisie. 

Le médicament J, produit par le fabricant 6, est vendu en France et en Tunisie. 

A titre indicatif, chaque année, le nombre d’unités de vente distribués par le 

laboratoire BIODIM s’élève à 18 000 000 d’unités, tous produits confondus.  

Le laboratoire, lors de la mise en place de la sérialisation doit suivre l’avancement de 

l’installation des solutions de mécanisme d’antieffraction et de sérialisation. 

Dans un premier temps un questionnaire, destiné à collecter les informations relatives 

aux choix réalisés, a été envoyé à des façonniers afin de travailler en étroite collaboration avec 

eux (Annexe 2).  

 

2.3.3.2.Synthèse des réponses  

 

Tableau X - Réponses apportées par les façonniers 
 INVIOLABILITE SERIALISATION 
Fabricants Dispositif choisi Impact sur étui date 

prévisionnelle 
Niveau de 
sérialisation 

Equipement de la 
ligne 

1 

Etiquette 
d’inviolabilité 
transparente avec 
transfert de type 
« open » 

Modification des 
zones de non-
vernis  pour 
accueillir ces 
étiquettes. 

Début 2019 Niveau 3 Mise à niveau 
prévue pour Juin-
Juillet 2018 

2 Etiquette tamper 
evident 

Risque de 
recouvrement des 
mentions légales 

Début 2019 Niveau 5 Oui 

3 Sticker _ Début 2019 Niveau 3 Oui 

4 Etiquette tamper 
evident ronde 
transparente 

Modification des 
zones de non-
vernis  pour 
accueillir ces 
étiquettes. 

Début 2019 Niveau 3 Oui 

5 
Collage  aucun 

Début 2019 N.A. 

6 

Collage  

Modification du 
Bon à Tirer des 
étuis  

Octobre 2018 Non concerné pour le produit J: Ce 
dernier n'étant pas un médicament de 

Prescription obligatoire 
 

Comme on peut le constater, 4 sous-traitants ont choisi l’étiquette d’inviolabilité 

(figure 30) comme dispositif antieffraction, les 2 autres ont opté pour des points de colle. La 

date prévisionnelle de mise en place est prévue au plus tard au début de l’année 2019.  
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Figure 30 - Etiquette d’inviolabilité à intégrer 

 

 

Dans certains cas, des modifications sont apportées sur les articles de 

conditionnement, que nous détaillerons dans la partie IV. Il s’agit du principal impact recensé.  

Seuls 4 sous-traitants sur les six ont « avancé » sur le sujet de la sérialisation. En 

effet, le fabricant n°5, se trouvant en Italie, a un délai supplémentaire pour la mise en place. 

Le fabricant n°6 produit un médicament dont la prescription n’est pas obligatoire. La 

sérialisation n’est donc pas nécessaire, seul le dispositif d’inviolabilité est étudié.  

Logiquement, le niveau auquel ils s’arrêtent est l’étape 3 (figure 9). Pour 3 fabricants, 

les lignes de conditionnement, sur lesquelles nos produits sont conditionnés, sont toutes déjà 

équipées pour l’encodage et l’impression. Tandis que pour le fabricant n°1, l’équipement sera 

installé en juin-juillet 2018. Tous ont fait appel à un prestataire fournisseur de logiciel pour 

les accompagner dans ce processus. 

L’autre point abordé dans le questionnaire (Annexe), non rapporté dans le tableau 

que nous reprendrons dans la partie IV est le coût de la mise en place de ces deux dispositifs 

pour chacun des fabricants. 
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PARTIE IV : IMPACTS DE LA SERIALISATION 
 

Dans la partie précédente, nous avons abordé la mise en place de la sérialisation au 

sein d’un laboratoire exploitant. En ayant tout d’abord une vision globale internationale, 

ensuite, de manière plus ciblée, en détaillant les problématiques rencontrées par les 

laboratoires exploitants en France. En effet, outre le versant administratif (Enregistrement à 

L’EMVO et à France MVO) qui permet le chargement des numéros de série sur les bases de 

donnée (EMVS et NMVS), le laboratoire BIODIM se doit d’assurer que le niveau technique 

requis pour imprimer les numéros de série est atteint par les différents sous-traitants.  

Dans cette partie, nous verrons que cette mise en place a de nombreux impacts. D’une 

part, pour le laboratoire exploitant d’AMM et d’autre part, pour l’ensemble des acteurs de la 

chaine de distribution des médicaments. Nous aborderons ensuite le calendrier de mise en 

œuvre de cette sérialisation.  

 

1. CONSÉQUENCES POUR LE LABORATOIRE 
EXPLOITANT 

 

Le sujet de la sérialisation se révèle extrêmement complexe (74). Dans ce chapitre, 

nous allons décomposer les conséquences pour le laboratoire Biodim qui se déclinent en 

quatre niveaux ayant trait à : 

- la réglementation,  

- la mécanique (équipement d’impression et de contrôles sur les lignes) menée par 

les façonniers, 

- l’intégration (le lien entre la mécanique et le système d’information),  

- l’informatique (système d’information). 
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1.1. Impacts réglementaires 
 

L’une des questions qui vient immédiatement à l’esprit lorsque l’on aborde la mise 

en place de la sérialisation est la suivante : modifier les étuis de médicaments pour se mettre 

en conformité avec la directive nécessitera-t-il de demander une modification d’AMM ? 

Les autorités européennes se sont positionnées et ont prévu un système déclaratif des 

modifications de conditionnement relatives à la mise en œuvre de la sérialisation, sans 

redevance. (59) Pour la France, un système voisin de celui de l’Europe a été défini par 

l’ANSM. 

 

1. « Pour les AMM existantes : des dispositions transitoires ont cours jusqu’au 9 

février 2019, selon les modalités prévues par le document du CMDh « Implementation plan 

for the introduction of the safety features on the packaging of NAP products for human 

use». (75) 

- Concernant le dispositif antieffraction : 

� il n’y a pas d’activité règlementaire à prévoir si le dispositif impacte uniquement le 

conditionnement extérieur. 

� si le dispositif a un impact sur la lisibilité de l’étiquetage, une modification de l’étiquetage 

sera à soumettre selon l’art. 61(3) de la directive (art. R. 5121-41 du CSP). Une redevance 

est alors prévue. Lorsque le dispositif est placé sur le conditionnement primaire (absence 

de conditionnement extérieur) et qu’il impacte le système de fermeture de celui-ci, les 

sections appropriées du module 3 doivent être modifiées ; une modification d’AMM 

devra être introduite (avec redevance). 

- Concernant le numéro d’identification unique : 

�  l’information est ajoutée à l’occasion du dépôt d’une variation ayant un impact sur les 

annexes de l’AMM (variations de type IA, IB ou II, renouvellement), par une 

modification de l’étiquetage (Annexe IIIA) au niveau des sections 17 et 18 du QRD 

Template révisé (version 10) ; en l’absence de dépôt de modification spécifique = pas de 

redevance ; 

� s’il n’y a pas de dépôt de variation prévue, une modification de l’étiquetage doit être 

soumise selon l’art. 61(3) de la directive (art. R. 5121-41 du CSP) suffisamment en amont, 

à savoir au moins trois mois avant le 9 février 2019 (délai règlementaire de traitement de 

la demande). Cette modification sera soumise à redevance. (59) 
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2. Pour les nouvelles demandes d’AMM soumises depuis avril 2016 et pour les 

procédures terminées après le 1er avril 2016 : 

�  l’ANSM respectera le QRD Template révisé (à soumettre en cours d’évaluation s’il n’a 

pas été prévu lors de la soumission initiale), 

�  une description du dispositif antieffraction devra être incluse dans le module 3 si celui-

ci affecte le conditionnement primaire et le dispositif de fermeture de celui-ci. 

Les laboratoires sont donc invités à mentionner la sérialisation dans le cadre de la 

procédure de mise à jour de leurs AMM impactant le RCP. (59) 

 

1.2. Conséquence vis-à-vis des fabricants 
 

Anticiper les impacts de la mise en place d’un tel projet est une priorité, en ayant 

défini une maintenance planifiée au préalable. Cela permettra de garantir l’aptitude des lignes 

de fabrication à la sérialisation. En effet, la mise en place de la sérialisation pourrait au début 

présenter un niveau de rejet/reprise d’environ 10% des boites conditionnées(76). C’est 

pourquoi, des formations et une adhésion complète des parties prenantes semblent 

indispensables pour gérer les défauts que la ligne de conditionnement pourra générer.  

Dans les chapitres suivants, nous nous focaliserons sur l’impact sur les étuis dans un 

premier temps, le système d’inviolabilité dans un second temps, sur le système de traçabilité 

dans un troisième temps et enfin sur l’impact financier. 
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1.2.1. Impact sur le conditionnement 
 

La mise en place des systèmes d’inviolabilité et de sérialisation provoque le cas 

échéant des modifications de l’étui (figure 31). 

Figure 31 - étiquette d’inviolabilité 

 

Différentes zones non vernies sont à définir :  

- Pour la pose de l’étiquette d’inviolabilité, afin de provoquer un arrachement du 

carton en cas de décollement de l’étiquette. 

- Pour l’impression des données de sérialisation.  
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Dans le cadre de ce projet, chaque fabricant a son propre standard, en fonction des 

outils installés.  

Ainsi, prenons le cas du médicament F produit par deux sous-traitants (Fabricant 2 

et 4). Concrètement, le fabricant 2 souhaite modifier le format de l’étui du produit F. En effet, 

la hauteur de la zone réservée au marquage étant insuffisante, la taille de l’étui passe donc à 

65x20x85 mm contre 65x15x85 mm auparavant.  

Cette information a deux conséquences : 

- impact sur le plan de palettisation : nombre de boite par cartons de 

groupement ; 

- obligation d’aligner les standards du fabricant 4 au fabricant 2, c’est-à-dire 

lui demander de changer la taille de l’étui bien qu’avec les outils qu’il avait, 

on pouvait garder les mêmes dimensions. En effet, le même produit, ne peut 

avoir deux tailles de dimensions différentes.  

 

1.2.2. Système d’inviolabilité 
 

L’inviolabilité d’un conditionnement désigne sa capacité à révéler toute tentative 

d’ouverture afin d’interdire la substitution de son contenu et donc de garantir intégrité du 

produit. 

Les systèmes d’inviolabilité, également appelés « Tamper Evident », s’apparentent 

clairement à des témoins d’effraction. En effet, l’inviolabilité d’un conditionnement 

correspond à l’ensemble des dispositifs ou des procédés qui rendent toute tentative 

d’ouverture facilement détectable par n’importe quel autre acteur de la chaine de distribution 

et par son utilisateur final : le patient.  

Par ailleurs, il est généralement nécessaire de réaliser plusieurs études préalables 

pour pouvoir adapter et optimiser le mode d’inviolabilité au produit. C’est pourquoi, au cours 

de celles-ci, il faudra, par exemple, identifier toutes les possibilités d’accéder au contenu de 

l’emballage, s’assurer que le témoin d’effraction est assez visible pour le patient ou encore 

l’améliorer afin qu’il soit difficilement copiable ou remplaçable. (77) 

Aujourd’hui, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et falsification des 

médicaments, il existe désormais de nombreux dispositifs. Certains seront applicables aux 
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seuls conditionnements primaires alors que d’autres concerneront plutôt les conditionnements 

secondaires (étiquettes de sûreté, cartons pré-perforés, colles spéciales, etc…) 

En revanche, bien que la généralisation du « Tamper Evident » à grande échelle ne 

soit pas très coûteuse, celle-ci est rendue difficile en Europe par la présence d’autorisations 

d’importations parallèles. En effet, une loi autorise les grossistes à reconditionner des 

médicaments et à adapter l’emballage de ceux-ci en fonction du nouveau marché auquel ils 

sont destinés. Ce type d’activité rend alors les dispositifs d’inviolabilité inefficaces. (77) 

 

1.2.3. Système de sérialisation 
 

Techniquement, la sérialisation correspond à l’impression d’un numéro unique sur 

chaque boîte de médicament avec un data matrix (codes-barres à deux dimensions). Il s’agit 

d’un complément d’autres éléments obligatoires, comme le numéro de lot, la date 

d’expiration, le code produit. (78) 

Les changements occasionnés peuvent s’avérer complexes en termes de procédé. En 

effet, il faut avoir les équipements nécessaires pour l’impression et la vérification des boîtes. 

Dans une même journée, la même ligne de production peut fabriquer des médicaments à 

destination de pays différents, avec des obligations réglementaires et un marquage différent.  

Concrètement, pour assurer la traçabilité, plusieurs outils seront installés sur les 

lignes de conditionnement.  

Il faut tout d’abord un module de sérialisation. Il comporte différents éléments 

comme :  

- une tête d’impression, 

- une caméra qui permet le contrôle de l’impression,  

- un système d’éjection des boîtes si le marquage s’avère incorrect ou erroné.  

Dans un second temps, il y a un deuxième niveau qui porte sur les données. Un 

logiciel de centralisation pilote l’ensemble des procédés. Il doit être capable de reconnaître les 

différentes lignes de production, piloter les ordres de fabrication et créer les autorisations. 

Dans le même temps il agrège l’ensemble des données provenant des différents sites, et les 

envoie dans le cloud à l’échelle de l’entreprise. Cela permet l’échange des données 

(production, numéros des boîtes de médicaments). (78) 
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1.2.4. Impact financier par rapport aux façonniers 
 

Les ressources de l’entreprise sont mobilisées tant sur le plan humain (formation du 

personnel et recrutement de personnes qualifiées), que sur le plan financier pour la mise en 

place de la sérialisation.  

Selon une étude réalisée par le cabinet d’audit KPMG, sur les investissements 

productifs de l'industrie pharmaceutique, la dynamique des investissements dans les sites de 

production reposera sur la sérialisation d'ici à 2019, selon 71% des 54 sociétés interrogées(79). 

Le coût pourrait atteindre jusqu'à "200.000 euros par ligne de production", estime le cabinet 

Pole pharma. L'EFPIA évoque même des montants de l'ordre de 500 000 à un million d'euros 

par ligne.(80) 

Ainsi, pour le laboratoire Biodim, la sérialisation représente un coût pour chaque 

fabricant sous-traitant (tableau XI). Le coût total estimé est supérieur à 800 000 euros.  

 

Tableau XI - Coût estimé de la mise en place de la sérialisation pour le laboratoire 
BIODIM 

 cout très estimatif 
 Cout 

initial 
 ( en €)  

Cout 
par 
boite  
 ( en €)  

Estimation 
nombre total 
de boite à 
l'année 

Cout total  
( en €) 

1 
8 500,00 0,055 83 000,00 13 065,00 

2 
0,00 0,04 7 405 000,00 296 200,00 

3 
15 000,00 0,05 1 046 000,00 67 300,00 

4 
0,00 0,035 10 195 000,00 356 825,00 

5 
0,00 0,035  2 600 000  91 000  

6 0,00 0,02  475000  9 500 

   
Cout total 
estimé 

833 890,00 
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1.3. Conséquence vis-à-vis de l’intégration des données  
 

Il existe deux possibilités pour générer des numéros de série : soit la charge de les 

créer et les imprimer est laissée aux sous-traitants, soit la création de numéros passe par le 

laboratoire donneur d’ordre, exploitant d’AMM.  

 

Figure 32 - Logo de Tracelink 

 

 

Sources : TRACELINK (81) 

 

La seconde alternative a été retenue par le laboratoire BIODIM. Un contrat a été 

établi avec le réseau TraceLink, qui sera la plate-forme de transformation de la chaîne 

logistique en écosystèmes de réseau numérique, tout en maintenant la cadence de la 

fabrication de produits sérialisés. 

Le fait de parvenir à la conformité en matière de réglementation est un problème de 

connectivité, d’échange de données et d’évolutivité entre partenaires commerciaux qui 

nécessite une intégration complexe des systèmes ainsi qu’un traitement important des 

transactions(81). 
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1.3.1. A propos de TraceLink  
 

En début d’année 2018, 361 entreprises pharmaceutiques internationales implantées 

dans 35 pays avaient choisi TraceLink comme fournisseur de solutions de sérialisation (figure 

33). 

  

Figure 33 - Evolution du nombre de client de Tracelink dans le temps 

 

Source : TRACELINK (81) 

 

Outre le fait que cette plateforme ait été l’une des premières enregistrée et certifiée 

par l’EMVO, le réseau Tracelink présente plusieurs avantages tels que :  

� des flux de travail rationalisés et partagés par tous ; 

Chaque société pharmaceutique qui rejoint le réseau TraceLink bénéficie de 

l’expérience de centaines d’autres qui en font déjà partie. Il tient compte des cartes 

d’information, de l’interopérabilité de formats, et flux de travail configurables qu’il développe 

pour chaque client précédent, pour permettre aux nouveaux venus de tirer parti de ce travail 

pour accélérer leur processus d’intégration. (81) 

� l’intégration des sous-traitants; 

Avec les solutions sur site et à utilisateur unique, chaque intégration est un processus 

long et coûteux qui n’offre pas la possibilité de tirer profit du travail d’intégration passé au 

bénéfice des entreprises. 

TraceLink facilite une intégration plus rapide et complète des sous-traitants. 

Lorsqu’une société pharmaceutique s’abonne à TraceLink, ce dernier intègre 
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automatiquement tous ses autres sous-traitants au réseau. Les 361 fabricants pharmaceutiques 

qui ont choisi TraceLink pour le travail de sérialisation, avec un total de 830 façonniers 

différents figurent tous sur leur réseau. Avec une seule connexion à TraceLink, ils peuvent se 

connecter à n’importe lequel de ces sous-traitants et commencer à échanger des données de 

sérialisation. 

En effet, lorsqu’ils sont confrontés au choix entre intégrer TraceLink ou un autre 

fournisseur de solution, les entreprises mentionnent les économies de temps et la facilité de 

travail avec TraceLink. (82) 

� la gestion des transactions complexes pour des volumes de données d’une 

ampleur sans précédent ; 

Fin avril 2018, les clients de Tracelink avaient déjà commandé près de 675 milliers 

de numéros de série (cf. figure 34). 

 

Figure 34 - Evolution du nombre de n° de séries commandés à TraceLink dans le 
temps 

 

Source : TRACELINK (81) 

 

Les fichiers de sérialisation dépassent souvent une taille de 100 Mo, certains 

atteignent même 250 Mo. Le réseau TraceLink fonctionne sur Amazon Web Services. Inutile 

de prévoir un quelconque scénario de transaction de fichiers particulier. En effet, 

contrairement aux solutions sur site et à utilisateur unique qui limitent le traitement des 

transactions par taille ou quantité de fichiers, TraceLink prend en charge avec la même rapidité 
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tous les transferts de fichiers par toutes les méthodes, peu importe la quantité ou la taille des 

fichiers.(81) 

� l’intégration avec les distributeurs grossistes, 

Les entreprises pharmaceutiques qui utilisent TraceLink pour la sérialisation ont des 

relations professionnelles avec plus de 700 distributeurs grossistes qui ont également été 

intégrés au réseau TraceLink. TraceLink traduit automatiquement les formats de fichiers pour 

les clients situés en aval des entreprises pharmaceutiques et inclut toutes les informations de 

regroupement ou de dégroupement applicables.(81) 

� une validation automatisée pour une conformité permanente. 

Les mises à jour de logiciels des fabricants pharmaceutiques doivent être validées, 

afin de garantir que leurs systèmes respectent les exigences de conformité GxP. 

La solution unique de partage multi client TraceLink est spécialement conçue pour 

aider les entreprises pharmaceutiques à s’adapter aux changements dès qu’ils surviennent. De 

plus, les tests de validation automatisés réduisent la charge des processus de validation 

administrative manuelle et les besoins en experts internes pour les gérer. 

Les clients de TraceLink ont accès à l’unique solution de validation automatisée du 

secteur, le gestionnaire de validation automatisée (ou AVM pour Automated Validation 

Manager), qui offre :  

� une exécution automatisée des tests permettant d’éliminer le besoin en 

ressources pour écrire et exécuter manuellement les scripts de validation par rapport 

aux nouvelles fonctions, 

� une suite complète de tests automatisés, exécutés continuellement pour 

chaque version et correctif,  

� des documents de validation mis à jour à chaque version pour refléter 

la nouvelle fonction, facilement accessible via un portail Web.(81) 
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1.3.2. Impact Financier par rapport au fournisseur de 
réseau 

 

Les principaux services du réseau TraceLink sont les suivants :  

� Connectivité instantanée et illimitée avec plus de 267,800 partenaires 

commerciaux à partir d’une seule connexion de données au TraceLink Life Sciences Cloud. 

� Accès ponctuel à tous les marchés internationaux en adoptant rapidement les 

exigences émergentes des pays en matière de conformité. 

� Intégration fluide des données grâce à un échange d’informations aux formats, 

tailles et selon les conventions de nomenclature et ordres de transmission privilégiés par les 

partenaires. 

� Déploiement rapide de nouveaux logiciels qui suit le développement de vos 

activités à mesure que les exigences des partenaires commerciaux évoluent. 

� Traitement sérialisé et massif des informations et transactions de la manière la 

plus efficace en termes de temps et de coût. 

� Intégrations originales avec les systèmes tiers : ERP, WMS, LMS, edge et 

systèmes publics, simplifiant tellement la configuration qu’il suffit de charger les cartes 

appropriées des fournisseurs de solutions. 

� Réplication automatique des données entre différents centres de données via 

une architecture active-active pour une disponibilité continue et une utilisation maximale de 

la capacité informatique mise à disposition. 

� Gain de visibilité en temps réel des opérations de chaîne logistique pour des 

rappels, vérifications, tendances de produits, etc. plus efficaces. 

En contrepartie de ces services, les frais d’adhésion ainsi que les coûts par numéro 

de série et la mise en place équivalent à une centaine de milliers d’euros pour le laboratoire 

BIODIM. 
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1.4. Conséquence vis-à-vis des organes de gouvernance 
des systèmes 

 

En plus des impacts financiers dûs aux façonniers ainsi qu’au fournisseur de 

connexion, il faut compter le coût des systèmes EMVS et NMVS, à payer respectivement à 

l’EMVO et France MVO (figure 35).  

 

Figure 35 - Coût de l’adhésion à l’EMVO et à France MVO 

 

 

Source : EMVO(83) 

 

Comme nous l’avons évoqué dans les chapitres 2.3.1 et 2.3.2 de la partie III, 

l’enregistrement auprès de l’EMVO et France MVO, dont les rôles ont été établis au chapitre 

1.2.1, nécessite le paiement d’une cotisation (figures 21 et 29).  

Pour le laboratoire BIODIM, celle-ci se monte à 3 000 euros pour l’EMVO et à 

20 000 euros pour France MVO.  
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2. CONSÉQUENCES SUR TOUTE LA CHAÎNE DE 
DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT 

 

Après avoir abordé les conséquences réglementaires et financiers de la mise en place 

de la sérialisation pour les laboratoires, nous allons aborder dans ce chapitre les conséquences 

pour le reste de la chaine de distribution des médicaments (figure 36).  

En effet, l’ensemble du canal de distribution pharmaceutique est concerné par la 

sérialisation. 

 

Figure 36 - Interaction de la chaine de distribution avec la base de données 

 

Source : Blumenthal (84)   

 

Au début du circuit de distribution, le fabricant et le laboratoire exploitant sont 

responsables de la sérialisation des étuis, de la mise en place du dispositif d’inviolabilité et de 

la saisie des identifiants uniques (UDI) dans le hub européen, appelé système européen de 

vérification des médicaments ou EMVS (European Medicines Verification System).(85) 

A l'autre bout de la chaine de distribution, le pharmacien doit être en mesure de 

scanner le médicament, d'en vérifier l'authenticité et de désactiver ce produit dans le NMVS. 

( chapitre 2.2. et 2.3) 
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Entre ces deux extrémités de la chaine, la directive propose aux grossistes-

répartiteurs d'adopter une approche basée sur les risques afin de vérifier et désactiver les 

produits qui transitent par leurs magasins. C’est ce que nous allons aborder dans le chapitre 

suivant.  

 

2.1. Cas des Grossistes Répartiteurs  
 

Pour se conformer aux exigences de la directive, les grossistes devront mettre en 

œuvre un système de vérification, de désactivation et de réactivation des emballages, en 

connexion directe avec le hub national. La priorité absolue pour les grossistes consiste à se 

mettre en conformité de la manière la plus efficace et la moins chère possible. 

Ainsi les grossistes-répartiteurs doivent se doter de trois composants : 

1. un appareil capable de scanner les codes à barres DataMatrix 2D, qu'il s'agisse 

d'un terminal portable, d'un scanner de bureau ou d'un système de vision 

automatisé, 

2. une fonctionnalité de capture et d'enregistrement des événements associés aux 

activités de vérification et de désactivation, 

3.  une application logicielle permettant de comparer instantanément l'emballage 

tout juste scanné aux données du système national de vérification des 

médicaments (NMVS), géré par l'organisation nationale de vérification des 

médicaments (NMVO, National Medicines Verification Organisation). Dans 

certaines circonstances, notamment pour les médicaments visés par l'article 23, 

le logiciel devra également permettre la désactivation et la réactivation des 

produits.(85) 

La désactivation pourrait également être requise dans d’autres cas, notamment 

lorsque le produit est exporté hors de l'UE ou lorsque des dégâts sont constatés. Par exemple, 

si un chariot élévateur heurte accidentellement une palette et brise le dispositif antieffraction 

d'un produit, ce dernier ne peut plus être vendu et doit être immédiatement désactivé.  

Cependant, un problème se pose. Cette désactivation peut s’avérer extrêmement 

chronophage, notamment s’il doit être réalisé boite par boite. Pour y remédier, l’agrégation 

pourrait à court ou moyen terme être une solution. 
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Que se passe-t-il sur la chaîne logistique entre le moment où le médicament sort du 

laboratoire et celui où il est livré dans l’officine ?  

Les boîtes ne sont pas transportées à l’unité mais sont conditionnées dans des 

fardeaux ou des cartons, sur des palettes. Assurer le suivi de chaque boîte incluse dans ces 

différents types de conditionnements est un autre défi que l’industrie pharmaceutique doit 

relever. C’est ici qu’intervient l’agrégation qui consiste à attribuer un numéro unique à chaque 

unité logistique de regroupement (fardeaux, cartons, palettes) pour garantir la filiation entre 

contenu et contenant. (86) 

Alors que la sérialisation est obligatoire, l’agrégation ne l’est pas. Pourtant l’un et 

l’autre sont indissociables. Il est indispensable d’appréhender le sujet de l’agrégation pour 

assurer une traçabilité complète sur toute la chaîne de distribution. Ce processus faciliterait en 

effet le travail du pharmacien qui ne serait par exemple plus obligé, lorsqu’il doit retourner 

des médicaments, d’ouvrir chaque carton pour relever le code-barres de chaque boîte. 

Les besoins en traçabilité vont évoluer. L’industrie pharmaceutique doit être en 

mesure de s’adapter aux dispositions règlementaires à venir. L’agrégation n’est pas encore 

imposée, mais nul doute qu’elle le sera dans le but de répondre au mieux aux obligations de 

fiabilité et de sécurité des médicaments. Les entreprises doivent prendre en compte ces 

exigences futures lors de la mise en place de leur projet de sérialisation afin de garantir la 

traçabilité totale des médicaments sur toutes les étapes de la chaîne, de la production à la 

livraison. (86) 
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2.2. Cas des pharmacies d’officines et des pharmacies à usage 
intérieure (PUI) de l’hôpital 

 

Comme nous l’avions soulevé précédemment, à la fin de la chaine de distribution, le 

pharmacien doit être en mesure de scanner le médicament, d'en vérifier l'authenticité et de 

désactiver ce produit dans le NMVS. Si l'emballage correspond aux informations présentes 

dans le répertoire, l'identifiant unique correspondant est désactivé et le médicament peut être 

délivré au patient. Par contre, si la lecture de l'UDI génère un avertissement, le produit ne sera 

pas délivré au patient et une enquête sera menée pour déterminer si le médicament est 

falsifié. (85) 

La vérification des dispositifs de sécurité constitue une opération nouvelle pour les 

officines et les pharmacies à usage intérieur (PUI) hospitalières qui doivent être équipées d’un 

système permettant de vérifier l’identifiant unique de chaque boîte de médicament en réalisant 

les opérations suivantes : 

� la lecture du code « data matrix » imprimé sur la boîte par le fabricant ; 

� la connexion à une base nationale qui vérifie l’authenticité de l’identifiant 

unique ; celle-ci recevant également les données de la base européenne, dans laquelle les 

fabricants pharmaceutiques enregistrent les données des spécialités soumises à la 

sérialisation ; 

� la désactivation du numéro de série (= Décommisionnement), après réception 

du flux de la base nationale attestant de l’authenticité de cet identifiant unique. (87) 

La mise en œuvre du règlement délégué nécessite des adaptations techniques 

informatiques et organisationnelles. 

Professionnels du médicament, les pharmaciens sont les acteurs de confiance 

garantissant la sécurité du médicament lors de sa dispensation ou de sa mise en stock. Chaque 

pharmacie, qu’elle soit hospitalière ou officinale, jouera un rôle essentiel dans la vérification 

de chaque boîte de médicament en permettant la détection centralisée au niveau européen de 

toute tentative de falsification. 

Au travers de la mise en œuvre de la sérialisation, les pharmacies hospitalières et les 

pharmacies d’officine participent pleinement à la sécurisation du médicament. Il s’agit, avec 

les autres acteurs de la chaîne de distribution, d’un enjeu de santé publique majeur permettant 

un contrôle optimal qui renforce la relation de confiance avec les patients. (88) 
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La désactivation des numéros de série doit être réalisée au plus près de l’utilisateur 

final. Si pour la pharmacie d’officine, la désactivation des numéros de série en face du patient 

(utilisateur final du produit) est aisée, il n’en va pas de même pour la pharmacie hospitalière, 

dont le système de dispensation repose sur la dose unitaire (l’unité de prise : le comprimé par 

exemple). Une question se pose alors : A quel moment la désactivation des numéros de série 

doit-elle être réalisée ? Idéalement, elle devrait avoir lieu au lit du malade, en pratique elle se 

fera vraisemblablement lors de la réception des produits pharmaceutiques par la PUI, ou lors 

de la sortie vers les différents services où les malades se trouvent.  

  



107  

3. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 

Comme nous avons pu le constater, la mise en place de la sérialisation demande une 

organisation et une implication sans faille de tous les acteurs de la chaine de distribution des 

médicaments (figure 37).  

Dans ce chapitre, nous allons nous focaliser sur la mise en place de la base nationale 

(NMVS) par France MVO. 

 

Figure 37 - Schéma du fonctionnement de la sérialisation 

 

Source : France MVO (89) 

 

La mise en place du NMVS est assurée par le prestataire : Arvato. Afin de procéder 

à la mise en place opérationnelle du NMVS, Arvato a proposé un planning en février 2017 

(figure 38). (12) 
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Figure 38 - Phases de mise en place du NMVS 

 

 

 

Source : LEEM (90) 

 

Chaque phase de ce schéma est détaillée dans le tableau et les figures ci-après. 
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Tableau XII - Description du planning présenté à la figure 38 

 

 

Sources : Raymond et France MVO(12,91) 
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Figure 39 - Flux d’informations testés pendant phase 2 

 

 

Figure 40 - Flux d’informations testés pendant phase 3 

 

 

Figure 41 - Echange d‘informations testés pendant phase 4 

 

Source :France MVO (91) 
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A l’heure actuelle, même si ce planning est tenu sur le plan national, on peut se 

demander si l’ensemble des pays européens seront prêts à la date du 09 février 2019 

(figure 42). 

 

Figure 42 - Etat d’avancement des pays européens dans la mise en place de la 
sérialisation, établi en avril 2018 

Source :Maréchal (92) 
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THÈSE SOUTENUE PAR : Arielle BE - EKEDI NGANDO 

 
 

TITRE :    LA SERIALISATION :  

  CONTEXTE ET ENJEUX POUR LE LABORATOIRE EXPLOITANT 

 

CONCLUSION   
 

La vente des produits contrefaits, longtemps associée à l’univers des produits de 

luxe, s’est étendue aux médicaments et inexorablement au fil des années, est devenue l’un des 

trafics les plus rentables. Conscients des conséquences sanitaires et socio-économiques 

induits, les pays émergents, les plus touchés aujourd’hui, ont pris conscience de ce fléau et 

ont engagé pour certains d’entre eux des politiques volontaristes qui commencent à porter 

leurs fruits. Ainsi des victoires retentissantes, aboutissant au démantèlement de réseaux et à 

des destructions massives de produits falsifiés, ont pu être remportées. 

Seule une action internationale coordonnée, permettra de lutter efficacement et 

durablement contre ce fléau « mondial ». Quelques pays précurseurs ont défini comme 

priorité, la lutte contre la contrefaçon. C’est ainsi qu’a été adoptée la convention 

MEDICRIME en 2010 au sein du Conseil de l’Europe. Certains Etats ont mis en place depuis 

plusieurs années des dispositifs de traçabilité et d’inviolabilité pour les médicaments comme 

la sérialisation. L’Europe s’apprête à emboiter le pas en se dotant d’outils technique et 

réglementaire sophistiqués qui entreront en application le 9 février 2019. 

Comme nous l’avons vu, cette mise en place présente de nombreuses contraintes 

notamment pour les Laboratoires exploitants qui dans la majorité des cas n’ont aucun contact 

direct avec les produits qu’ils mettent sur le marché international. 

Dès que la mise en conformité avec les exigences communautaires a été décidée, 

nous nous sommes penchés sur les différentes actions à mettre en place au sein d’un 

laboratoire exploitant, tels que :  

- L’enregistrement de l’établissement auprès des instances Européenne (« European 

Medicines Verification Organisation ») et/ou nationale (France « Medicines 

Verification Organisation »), 

- L’ajustement des aspects techniques industriels relatifs à la mise en place des 

dispositifs de marquage et d’inviolabilité sur les lignes de conditionnement. 
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L’impact économique des mises en place des exigences communautaires est lourd 

aussi bien pour les sites industriels, les sites de distribution, leurs donneurs d’ordres que pour 

les pharmacies d’officine ou les pharmacies hospitalières, derniers points de passage du 

médicament avant sa dispensation au malade. C’est le prix à payer afin d’introduire une plus 

grande sécurité pour les patients. 

L’enjeu pour les industriels consiste à être prêt pour la date du 9 février 2019. Cet 

objectif mobilise l’ensemble des équipes au sein des laboratoires pharmaceutiques exploitants 

et leurs partenaires industriels. Le temps est désormais court pour installer ces dispositifs, mais 

l’effort demandé sert une noble cause qui est notamment d’assurer la sécurité finale des 

patients, quel que soit le canal de distribution du médicament et quelle que soit sa destination, 

en Europe ou l’exportation. 

Des phases de test sont actuellement en cours afin de vérifier l’état opérationnel 

de la sérialisation sur le plan national. Il serait intéressant d’anticiper en extrapolant ces 

différentes phases tests sur une échelle plus grande, européenne, voire internationale.  

Nul doute que la sérialisation ne sera qu’une étape dans le processus visant à 

rendre le médicament toujours plus sûr pour le patient. L’une des prochaines étapes possibles 

sera peut-être la création de véritables conditionnements intelligents, voire connectés qui 

permettent une traçabilité en temps réel. Tous ces dispositifs sont coûteux et devraient être 

déployés dans tous les pays. L’étape que nous connaissons aujourd’hui en appelle d’autres 

encore plus sophistiquées certes, mais dont le coût devra être abordable pour tous les pays.  

 



114  

BIBLIOGRAPHIE 
 

1.  La contrefaçon touche désormais tous les domaines d’activité dans le monde [Internet. 
Disponible sur : http://www.20minutes.fr/economie/948823-20120607-contrefacon-touche-
desormais-tous-domaines-activite-monde. Consulté le 20 jan 2018 

2.  Le médicament : un produit pas comme les autres | LEEM - Les entreprises du médicament 
[Internet]. Disponible sur : http://www.leem.org/article/qu-est-ce-qu-un-medicament. 
Consulté le 21 juin 2017. 

3.  Code de la santé publique - Article L5111-1. Code de la santé publique [Internet]. Disponible 
sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idAr
ticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid.  

4.  Code de la santé publique - Article L5111-2. Code de la santé publique. [Internet]. Disponible 
sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idAr
ticle=LEGIARTI000006689868&dateTexte=20120907 

5.  Le médicament? [Internet]. Disponible sur : http://0383.free.fr/medic.htm. Consulté le 20 janv 
2018 

6.  Qu’est ce qu’un médicament? | LEEM - Les entreprises du médicament [Internet]. Disponible 
sur: http://www.leem.org/rubrique/100. Consulté le 20 janv 2018 

7.  Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités 
pharmaceutiques [Internet]. 022, 31965L0065 févr 9, 1965. Disponible sur: 
http://data.europa.eu/eli/dir/1965/65/oj/fra. Consulté le 14 mai 2018 

8.  Code de la santé publique - Article L5121-8. Code de la santé publique. [Internet]. Disponible 
sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idAr
ticle=LEGIARTI000021941987 

9.  Lévy JJ, Garnier C. La Chaine des Médicaments : Perspectives Pluridisciplinaires. PUQ; 2007. 522 
p.  

10.  Une réglementation pharmaceutique efficace : assurer l’innocuité, l’efficacité et la qualité des 
médicaments.pdf [Internet]. Disponible sur : 
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4960f/s4960f.pdf . Consulté le 21 janv 2018] 

11.  Parcours du médicament : de la recherche à la production | LEEM - Les entreprises du 
médicament [Internet]. Disponible sur: http://www.leem.org/parcours-du-medicament-de-
recherche-production. Consulté le 21 janv 2018 

12.  RAYMOND J.B. La sérialisation pharmaceutique : état des lieux et mise en application au sein 
du service de santé des armées. Thèse de pharmacie. Université Claude Bernard (Lyon),2017. 
146p 

13.  La logistique des médicaments soumise à la diète [Internet]. lesechos.fr. Disponible sur: 
https://www.lesechos.fr/14/04/2010/LesEchos/20656-140-ECH_la-logistique-des-
medicaments-soumise-a-la-diete.htm Consulté le 21 janv 2018 



115  

14.  Krissi C. Contrefaçon des médicaments et stratégies technologiques pour sécuriser la 
chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, en ligne]. École Polytechnique de Montréal; 
2010. Disponible sur: https://publications.polymtl.ca/335/2/2010_CarolineKrissi.pdf Consulté 
le 21 juill 2017 

15.  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative 
dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. [Internet]. Disponible sur : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0016 

16.  Code de la propriété intellectuelle - Article L335-2. Code de la propriété intellectuelle. 
[Internet]. Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idAr
ticle=LEGIARTI000006279172 

17.  Code de la propriété intellectuelle - Article L335-3. Code de la propriété intellectuelle. 
[Internet]. Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020740345&cidT
exte=LEGITEXT000006069414 

18.  Définition de ce qu’on appelle la falsification des médicaments [Internet]. Disponible sur: 
http://www.iracm.com/falsification/definition/. Consulté le 18 juin 2017. 

19.  Les enjeux de la falsification des médicaments [Internet]. Disponible sur: 
http://www.iracm.com/enjeux/. Consulté le 21 juill 2017] 

20.  Contrefaçon de médicaments | LEEM - Les entreprises du médicament [Internet].. Disponible 
sur: http://www.leem.org/contrefacon-de-medicaments-1 Consulté le  18 juin 2017 

21.  Dossier de presse : Contrefaçon - 2009.pdf [Internet]. Disponible sur: 
http://www.leem.org/sites/default/files/import/presse/dossiers/75_Dossier%2Bde%2Bpress
e%2BContrefa%25C3%25A7on%2B2009.pdf Consulté le 21 juill 2017 

22.  Les enjeux de la falsification des médicaments [Internet]. Disponible sur: 
https://www.iracm.com/enjeux/ Consulté le 5 févr 2018  

23.  Falsifications de médicaments : 10 % du marché mondial | LEEM - Les entreprises du 
médicament [Internet]. Disponible sur: http://www.leem.org/dossier/falsifications-de-
medicaments-10-du-marche-mondial. Consulté le 5 févr 2018 

24.  Un médicament sur Dix, vendu dans le monde, est probablement un faux (FDA) [Internet]. 
kinkeleeba.com. 2017. Disponible sur: https://kinkeleeba.com/faux-medicaments/ Consulté le 
5 févr 2018 

25.  OMS | Médicaments de qualité inférieure et contrefaits [Internet]. WHO. Disponible sur: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs275/fr/ Consulté le 28 janv 2018. 

26.  ANTHONY AS. Sérialisation : contexte et enjeux. Thèse de Pharmacie. Université de Strasbourg 
2015.  

27.  Crime pharmaceutique, une épidémie silencieuse.pdf [Internet]. Disponible sur: 
http://inhesj.fr/mailling/defis/defis5.pdf. Consulté le 5 févr 2018 

28.  Counterfeit drugs: the impact on drug companies.pdf [Internet]. Disponible sur: 
http://www.emeraldgrouppublishing.com/learning/management_thinking/articles/pdf/medi
cine.pdf. Consulté le 5 févr 2018 



116  

29.  Accès à des médicaments et une santé de qualité Mobilisation contre les faux médicaments.pdf 
[Internet]. Disponible sur : 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/acp/dv/point8_fondation
_chirac_/point8_fondation_chirac_fr.pdf. Consulté le 5 févr 2018 

30.  Médicaments contrefaits - Guide pour l’élaboration de mesures visant à éliminer les 
médicaments contrefaits: 4. Facteurs favorisant la contrefaçon [Internet]. Disponible sur: 
http://apps.who.int/medicinedocs/fr/d/Jwhozip41f/5.html#Jwhozip41f.5 Consulté le 21 juill 
2017. 

31.  Rôle de la douane dans la lutte contre la contrefaçon [Internet].. Disponible sur: 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11068-role-de-la-douane-dans-la-lutte-contre-la-
contrefacon. Consulté le 26 févr 2018 

32.  Priorités / À propos d’INTERPOL / Internet / Accueil - INTERPOL [Internet]. Disponible sur: 
https://www.interpol.int/fr/%C3%80-propos-d’INTERPOL/Priorit%C3%A9s. Consulté le 26 févr 
2018 

33.  OMS | Le rôle de l’OMS dans la santé publique [Internet]. WHO. Disponible sur: 
http://www.who.int/about/role/fr/ Consulté le 26 févr 2018 

34.  Missions de la DGCCRF [Internet]. Le portail des ministères économiques et financiers. 
Disponible sur: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/La-DGCCRF/Missions Consulté le 26 févr 
2018 

35.  Présentation de l’Institut [Internet]. Disponible sur: 
https://www.iracm.com/linstitut/roleetmissions/ Consulté le 26 févr 2018 

36.  La fondation Chirac [Internet]. Fondation Chirac.Disponible sur: 
http://www.fondationchirac.eu/fondation/ Consulté le 26 févr 2018 

37.  Illegal online medicine suppliers targeted in first international Internet day of action - INTERPOL 
[Internet]. Disponible sur: https://www.interpol.int/News-and-media/News/2008/PR063. 
Consulté le 28 févr 2018 

38.  Operations / Pharmaceutical crime / Crime areas / Internet / Home - INTERPOL [Internet].. 
Disponible sur: https://www.interpol.int/Crime-areas/Pharmaceutical-crime/Operations. 
COnsulté le 2 mai 2018 

39.  Opération PANGEA X : des millions de faux médicaments saisis dans les pharmacies en ligne 
[Internet]. Disponible sur: http://www.contrefacon-riposte.info/international/5547-operation-
pangea-x-des-millions-de-faux-medicaments-saisis-dans-les-pharmacies-en-ligne. Consulté le 
28 févr 2018 

40.  Organisation mondiale des douanes [Internet]. Disponible sur: 
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2010/august/operation-mamba-iii-bolsters-
fight-against-counterfeit-medicines-in-east-africa.aspx. Consulté le 28 févr 2018 

41.  Operation Storm / Operations / Pharmaceutical crime / Crime areas / Internet / Home - 
INTERPOL [Internet]. Disponible sur: https://www.interpol.int/Crime-areas/Pharmaceutical-
crime/Operations/Operation-Storm. Consulté le 28 févr 2018 

42.  Saisie de 9 millions de médicaments contrefaits en Asie [Internet]. Disponible sur: 
https://www.francetvinfo.fr/sante/medicament/saisie-de-9-millions-de-medicaments-
contrefaits-en-asie_1234549.html. Consulté le 28 févr 2018 



117  

43.  La Convention MEDICRIME [Internet]. Convention MEDICRIM. Disponible sur: 
https://www.coe.int/fr/web/medicrime/the-medicrime-convention. Consulté le 12 mars 2018 

44.  La convention MEDICRIME : ce qu'il faut retenir [Internet]. Disponible sur: 
https://www.iracm.com/observatoire-thematique/la-convention-medicrime/ Consulté le 12 
mars 2018 

45.  Infographie-Medicrime-fev_2017-1.pdf [Internet]. Disponible sur: http://www.iracm.com/wp-
content/uploads/2017/02/Infographie-Medicrime-fev_2017-1.pdf Consulté le 12 mars 2018 

46.  EDQM - Direction européenne de la qualité du médicament - convention MEDICRIME 
[Internet]. Disponible sur: https://www.edqm.eu/fr/convention-medicrime-1470.html 
Consulté le 24 juin 2017. 

47.  La directive européenne « Médicaments Falsifiés » [Internet]. Disponible sur: 
http://www.iracm.com/observatoire-thematique/la-directive-europeenne-medicaments-
falsifies/ Consulté le 3 juin 2017. 

48.  RABINEAU M : Aspects industriels de la falsification des médicaments et contrefacon sur 
internet: état des lieux en 2014. Thèse de pharmacie. Université de Nantes. 2014. 125 p 

49.  Tableau récapitulatif sur les dispositifs de sécurités du médicament - [Internet]. Disponible sur 
: http://www.iracm.com/en/table/ Consulté le 15 mars 2018 

50.  L’importation parallèle, même si réglementée par la Communauté Européenne en vue de la 
libre circulation des marchandises, n’est pas sans problème pour la sécurité des médicaments. 
[Internet]. Disponible sur : https://www.iracm.com/observatoire-thematique/importations-
paralleles/ Consulté le 2 mai 2018 

51.  Les outils technologiques [Internet]. Disponible sur: http://www.iracm.com/observatoire-
thematique/outils-technologiques/ Consulté le 15 mars 2018 

52.  ROBIN E. Place du Pharmacien officinal dans la lutte contre les contrefaçons de médicaments. 
Thèse de pharmacie. Université de Nantes 2013. 126 p 

53.  Code à barres [Internet]. Disponible sur: 
http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2069279. Consulté le 16 mars 
2018 

54.  ORLIAC P. LA PHARMACIE D’OFFICINE A L’ERE DE LA DEMATERIALISATION. Thèse de Pharmacie. 
UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER  [Internet]. Disponible sur: http://thesesante.ups-
tlse.fr/324/1/2013TOU32111.pdf. Consulté le 16 mars 2018 

55.  Data Matrix : Support de la traçabilité du Médicament Caractéristiques techniques - PDF 
[Internet]. Disponible sur: http://docplayer.fr/4879963-Data-matrix-support-de-la-tracabilite-
du-medicament-caracteristiques-techniques.html . Consulté le 16 mars 2018 

56.  Licence Pro vision industrielle : Lecteur de code 2D [Internet]. Disponible sur: http://www-
iut.univ-lille1.fr/LP_VI/projets/soutenance_lecteurs2D_2010.pdf Consulté le 16 mars 2018 

57.  QR codes[Internet]. Disponible sur: http://www.apprendre-en-
ligne.net/info/codage/QRcodes.pdf. Consulté le 16 mars 2018 

58.  CARPENTIER A. Falsification des médicaments et application de la Directive communautaire 
[En ligne]. 2016 Disponible sur:  



118  

http://www.acadpharm.org/dos_public/AC_Falsification_des_medicaments_et_applicati
on_de_la_Directive_communautaire_-_2_mars_2016.pdf Consulté le 10 Novembre 2017 

59.  Questions And Answers : Leem-Gemme-LEMI - Mise en oeuvre de la sérialisation VF_14 nov. 
2017.pdf.  

60.  GENDRE P. MISE EN ŒUVRE ET LES ENJEUX DE LA SERIALISATION POUR LES ENTREPRISES 
PHARMACEUTIQUES . Présentation du 10.11.2017. Séminaire IFIS.  

61.  MARECHAL C. Digital, nouvelles règlementations, informations-produits : comment la santé 
réinvente sa chaîne de valeur. Présentation du 22.11.2016. GS1 

62.  RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/161 DE LA COMMISSION du 2 octobre 2015 [Journal officiel 
de l'Union européenne]. Disponible sur: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX:32016R0161  

63.  Sérialisation du médicament: un vaste chantier informatique contraint par le calendrier 
[Internet]. Disponible sur: https://www.ticpharma.com/story.php?story=523. Consulté le 28 
mars 2018. 

64.  Décret n°98-79 du 11 février 1998 [Journal officiel de la République française] relatif aux 
établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : 
Décrets en Conseil d’Etat) | Legifrance [Internet]. . Disponible sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005625193&dateTexte
=20040807. Consulté le 26 mars 2018. 

65.  Code de la santé publique - Article R5124-2. Code de la santé publique. [Internet]. Disponible 
sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032481760&cidT
exte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160923&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=
1702274637&nbResultRech=1 

66.  FILLION_M. Responsabilité du Pharmacien Responsable au sein de l'entreprise pharmaceutique 
: Etat des Lieux en 2013 et Impact des évolutions réglementaires .Thèse de pharmacie. 
Université de Lorraine. 2013. 146 p [Internet]. Disponible sur: http://docnum.univ-
lorraine.fr/public/BUPHA_T_2013_FILLION_MAXIME.pdf 

67.  Laboratoires et exploitants [Internet]. France MVO - Sérialisation. Disponible sur: 
https://www.france-mvo.fr/laboratoires-et-exploitants/ Consulté le 26 mars 2018. 

68.  Combien cela coûte-t-il de s’inscrire dans le cadre de la Directive européenne sur les 
médicaments falsifiés (EU FMD) ? [Internet]. Disponible sur: 
https://www.tracelink.com/fr/insights/how-much-does-it-cost-to-register-for-eu-
fmd?mkt_tok=eyJpIjoiTlRneFlqaG1OalE1WmpGbCIsInQiOiJ4cDZLeWdocGF5SUQxWjNSdmI0a
GJEUE9RV2p0d1VXbE40d2Z3WFlzWXBBTVwvNkkzTUtQNitmbVd2SWIzK29LTEp2SndBcWNnZ
DVrUVdWalF3K0Z3c2RabXp0WlQ3b25WZytyeDBTamEzRSszVyswa3YwZU9iNytOTXlcL2xKVEtV
In0%3D. Consulté le 3 avr 2018. 

69.  On Boarding EMVO pour la Sérialisation - France MVO [Internet]. France MVO - Sérialisation. 
Disponible sur: https://www.france-mvo.fr/on-boarding-emvo-serialisation-pharmaceutique/. 
Consulté le 5 avr 2018. 

70.  EMVO _ page d'accueil [Internet]. [cité 12 janv 2018]. Disponible sur: 
https://emvomedicines.sharepoint.com/sites/obp/FR-08440975514-m/SitePages/Home.aspx 

71.  Présentation de la Sérialisation sur formation IFIS du 17 mai 2018.docx.  



119  

72.  France MVO_ présentation sur la mise en place de la sérialisation .pdf.  

73.  Enregistrement des exploitants sur France MVO [Internet]. France MVO - Sérialisation. 
Disponible sur: https://www.france-mvo.fr/enregistrement/ Conulté le 5 avr 2018] 

74.  doses-dossier_serialisation-sept2015_0-1.pdf [Internet]. [cité 18 avr 2018]. Disponible sur: 
https://adents.com/wp-content/uploads/2016/11/doses-dossier_serialisation-sept2015_0-
1.pdf 

75.  Implementation plan for the introduction of the safety features on the packaging of centrally 
authorised medicinal products for human use. :3.  

76.  Industrie pharmaceutique : LA SERIALISATION DES MEDICAMENTS | Efor Healthcare [Internet]. 
[cité 20 avr 2018]. Disponible sur: http://www.efor-healthcare.fr/fr/actualites/la-serialisation-
des-medicaments/ 

77.  Carité B. Directive européenne « “médicaments falsifiés” »: enjeux et impact sur un atelier de 
conditionnement pharmaceutique. :107.  

78.  Rencontre. Sérialisation des médicaments à compter de 2019, point sur l’avancement 
[Internet]. Hub One. 2017 [cité 17 avr 2018]. Disponible sur: 
https://www.hubone.fr/oneblog/la-serialisation-est-la-premiere-etape-de-digitalisation-de-l-
industrie-pharmaceutique-rencontre-avec-arnaud-dufournet-ceo-d-adents/ 

79.  fr-investissements-productifs-pharma-biotech.pdf [Internet]. [cité 20 avr 2018]. Disponible sur: 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2017/06/fr-investissements-productifs-
pharma-biotech.pdf 

80.  Lutte anti-contrefaçon: une directive européenne casse-tête pour les labos [Internet]. La 
Tribune. [cité 23 août 2017]. Disponible sur: http://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/chimie-pharmacie/lutte-anti-contrefacon-une-directive-europeenne-casse-
tete-pour-les-labos-741485.html 

81.  Les entreprises pharmaceutiques présentes sur le réseau TraceLink | TraceLink [Internet]. [cité 
20 avr 2018]. Disponible sur: https://www.tracelink.com/fr/network/pharmaceutical-
companies 

82.  Normalisation des EPCIS pour le secteur pharmaceutique : le partenariat Sharp Packaging-
TraceLink | TraceLink [Internet]. [cité 23 avr 2018]. Disponible sur: 
https://www.tracelink.com/fr/insights/standardizing-epcis-for-pharma-the-sharp-packaging-
tracelink-partnership 

83.  Trenteseaux F. L’ON-BOARDING DES INDUSTRIELS AU NIVEAU DE L’EMVO. :51. 2017 

84.  Blumenthal D. Stimulating the Adoption of Health Information Technology. N Engl J Med. 9 avr 

2009;360(15):1477‑9.  

85.  Directive sur les médicaments falsifiés : guide pour les distributeurs en gros [Internet]. Zetes. 
[cité 24 avr 2018]. Disponible sur: https://www.zetes.com/fr/industries/logistique-
aval/directive-sur-les-medicaments-falsifies-guide-pour-les-distributeurs-en 

86.  Industrie pharmaceutique : la sérialisation simple première étape ? [Internet]. Portail 
Logistique, Transport et Supply Chain. [cité 24 avr 2018]. Disponible sur: http://www.faq-
logistique.com/CP20170629-Hub-One-Industrie-Pharmaceutique-Serialisation.htm 



120  

87.  La sérialisation en marche - Communications - Ordre National des Pharmaciens [Internet]. [cité 
15 mars 2018]. Disponible sur: http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-
actualites/La-serialisation-en-marche 

88.  Pharmacies [Internet]. France MVO - Sérialisation. [cité 25 avr 2018]. Disponible sur: 
https://www.france-mvo.fr/pharmacies/ 

89.  Comment ? [Internet]. France MVO - Sérialisation. [cité 25 avr 2018]. Disponible sur: 
https://www.france-mvo.fr/comment/ 

90.  1- Leem-Gemme-LEMI - Rappel du cadre legislatif-Séminaire Ifis du 10.11.2017.pdf.  

91.  CIP-Sérialisation-2017-10-13-version-simplifiée.pdf [Internet]. [cité 25 avr 2018]. Disponible 
sur: https://www.cipclub.org/wp-content/uploads/2017/11/CIP-S%C3%A9rialisation-2017-10-
13-version-simplifi%C3%A9e.pdf 

92.  Maréchal - 2015 - Digital, nouvelles règlementations, informations-p.pdf [Internet]. [cité 20 avr 
2018]. Disponible sur: 
http://www.gs1.fr/content/download/11936/76551/version/1/file/5_Impacts%20de%20la%2
0directive%20europenne%20medicaments%20falsifies_LEEM.pdf 

 

  



121  

ANNEXES 
 

Annexe 1 
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Annexe 2 

: Mail type envoyé aux sous-traitants 

 

Bonjour à tous,  

 

 

Nous aurions besoin de refaire le point concernant la spécialité :  XXX 

Nous souhaiterions clarifier les quelques points suivants : 

 

� Quel dispositif d’inviolabilité avez-vous choisi ?  
(Etiquettes, point de colle, autre ?) 

 

� Quels sont les impacts de ce choix sur nos étuis ?  
 

� Quelle est la date prévisionnelle de mise en place de ce dispositif de sécurité ?  
 

 

� A quel niveau (0,1,2,3,4 ou 5 ) de la sérialisation êtes-vous à ce jour ? 
 

� La ligne de conditionnement sur laquelle notre produit est conditionné est-elle déjà équipée?  
� Si non, quelle est la date prévisionnelle de mise en place de la solution choisie ? 

 

 

Et enfin, quel coût répercuterez-vous pour les deux dispositifs ?  

(Coût / boîte ? autre ?)  

 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.  

 

Bien cordialement, 

 

XXX 
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Arielle BE EKEDI NGANDO 
 

LA SERIALISATION : CONTEXTE ET ENJEUX  
POUR LE LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE EXPLOITANT 

 

RÉSUMÉ  
 

Depuis les dernières décennies, l’industrie pharmaceutique connait une recrudescence de 
de la falsification des médicaments. Ce fléau provoque des effets néfastes voire 
dramatiques pour les patients. 

La lutte menée par de nombreux organismes contre ce phénomène s’appuie sur des 
conventions et des textes réglementaires, notamment de la Directive Européenne 
2011/62/UE dite des médicaments falsifiés et l’acte délégué 2016/161. 

Dans ce contexte nous avons abordé les différentes actions et dispositifs à mettre en place 
au sein d’un laboratoire exploitant, afin d’appliquer les textes adoptés. 

Ainsi, cette thèse aborde deux points principaux : 

- l’enregistrement de l’établissement auprès des instances Européenne et nationale, 
- l’ajustement des aspects techniques industriels notamment des dispositifs de 

marquage et d’inviolabilité sur les lignes de conditionnement. 

Etre prêt pour la date du 9 février 2019. Voici l’enjeu pour les industriels. Il mobilise 
l’ensemble des équipes des laboratoires pharmaceutiques exploitants et de leurs 
partenaires industriels. Outre le calendrier d’installation de ces dispositifs, des impacts 
d’ordre réglementaire, économique et organisationnel doivent être pris en compte par 
l’ensemble de la chaine de distribution des médicaments : Aussi bien au sein des sites 
industriels de production ou de distribution, que pour les pharmacies d’officine ou 
hospitalières, derniers maillons de la chaîne avant le patient. 

Initié depuis de nombreux mois, ce travail mis en place n’a qu’un seul but : Assurer la 
sécurité des patients quels que soient les canaux de distribution et la destination des 
produits à l’Europe ou à l’exportation plus lointaine. 

 

MOTS CLÉS : Falsification, Médicament, Directive 2011/62/UE, Conditionnement, Inviolabilité, 
Sérialisation, Sécurité. 

FILIÈRE  : INDUSTRIE 

Adresse postale :  

Courriel  : 

 

[Données à caractère personnel]

[Données à caractère personnel]




