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Contrefaçon de médicaments 
sur Internet : prévenir une 
menace réelle sur la santé 
publique

Franck Guarnieri, Éric Przyswa

Cet article aborde l’impact d’Internet dans les 
trafics de médicaments contrefaits et démontre 
l’importance d’une analyse plus rigoureuse et 
mieux cadrée d’une réalité trop souvent perçue 
sous un angle anxiogène ou simplificateur. Dans 
un tel contexte il est essentiel de développer des 
logiques coopératives, notamment en termes de 
normes et d’implication des consommateurs, car 
les approches répressives classiques se révèleront 
de moins en moins pertinentes.

QuelQues données1

 Dans le cadre de la nouvelle législation mise en place au niveau européen 
pour des médicaments sûrs et un commerce de médicaments rigoureusement 
contrôlé, la vente de médicaments sur Internet est strictement encadrée 
depuis le 2 janvier 2013.
 Parmi les grandes lignes de la réglementation, on peut noter que la création 
et l’exploitation d’un site Internet de vente de médicaments sont réservées 
aux pharmaciens et que ce site doit être adossé à une officine de pharmacie 
physique. La création du site Internet de vente de médicaments par la phar-
macie est soumise à autorisation de l’agence régionale de santé (ARS) dont 
dépend la pharmacie. L’Ordre national des pharmaciens tient à jour la liste 
des sites autorisés et la met à la disposition du public sur son site Internet. 
Enfin, seuls les médicaments non soumis à prescription obligatoire peuvent 
être vendus sur Internet.
 L’impact d’Internet sur la contrefaçon a initialement et majoritairement 
concerné les industries créatives, mais depuis une dizaine d’années tous 
les secteurs industriels sont touchés par ce phénomène. Pour ce qui est des 
médicaments : à une échelle européenne, les réglementations des pays en 
la matière apparaissent variées, même si une plus grande libéralisation des 

1. Source : http://
www.sante.gouv.
fr/achat-de-
medicaments-
sur-internet-
informations-pour-
le-public.html
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achats sur Internet semble globalement émerger sous l’influence de l’arrêt 
Doc Morris2. Les enjeux spécifiques de la contrefaçon sur Internet sont parti-
culièrement pertinents à observer dans les pays anglo-saxons, où un système 
de santé plus libéral a favorisé les achats de ce type de produit sur le web. 
Dans un tel contexte mouvant, il importe donc de décrypter au mieux les 
enjeux de ce nouveau mode de distribution afin de mieux en maîtriser les 
défis actuels et à venir.
 
une menace avérée mais mal évaluée

 La problématique se révèle particulièrement difficile à cerner du fait même 
de la grande variété des définitions du concept de contrefaçon de médica-
ments. Trop souvent ces distinctions ne sont guère prises en compte dans 
les analyses. Ce défi d’une définition précise du « médicament contrefait » 
est confirmé par Jean-Christophe Marten Pérolin, chargé de mission au sein 
de l’Oclaeps : « les produits proposés ne sont pas toujours des contrefaçons ; 
il y a aussi d’autres formes de délinquance. Il peut s’agir de médicaments 
volés ou détournés, de charlatanisme ou encore de médicaments qui n’ont 
pas d’autorisation de mise sur le marché3 ». En fait, « le problème des médi-
caments contrefaits s’inscrit dans le cadre plus large des produits pharma-
ceutiques de qualité inférieure. […] La contrefaçon peut concerner aussi 
bien des produits de marque que des produits génériques, et les médicaments 
contrefaits peuvent comprendre des produits qui contiennent les principes 
actifs authentiques mais un emballage imité, ou d’autres principes actifs, au-
cun principe actif ou des principes actifs en quantité insuffisante4 ». Notons 
par ailleurs que pour la majorité des observateurs (douaniers, experts scien-
tifiques) le caractère contrefaisant des médicaments s’avère de plus en plus 
complexe à prouver, ce qui complique également une analyse pragmatique 
du phénomène.
 Au-delà de la définition du concept, le débat public apparaît comme mal 
cadré par le fait que les statistiques crédibles sur la vente de médicaments 
contrefaits sur Internet sont rares. Les études disponibles émanent en géné-
ral d’entreprises privées telles que MarkMonitor, et se pose alors la question 
légitime d’une confusion des genres avec des rapports qui se veulent objectifs 
mais qui s’apparentent aussi à la promotion d’activités commerciales. Ces 
analyses n’ont pas véritablement d’approche holistique des enjeux ; or, il 
importe aussi de prendre en compte la dimension « réelle » du médicament, 
qui reste un produit physique et implique donc une stratégie logistique com-
plexe mise en œuvre par les contrefacteurs. Il existe donc une réelle difficulté 
à intégrer des problématiques à la fois industrielles et numériques. Certains 

2. L’arrêt Doc Morris 
de la Cour de justice 
des Communautés 
européennes (CJCE) 
du 11 décembre 
2003 confirme que 
la commercialisation 
en ligne de 
médicaments sans 
prescription est 
désormais permise.
En France, une plus 
grande libéralisation 
tarde à se manifester. 
Ainsi, le 15 mai 
2013 l’Autorité de la 
concurrence a rendu 
un avis négatif sur 
un projet d’arrêté 
du ministère de la 
Santé concernant 
les bonnes pratiques 
de vente en ligne 
de médicaments 
qui contient, 
selon elle, « un 
ensemble important 
d’interdictions et de 
restrictions ». Voir : 
P. Santi, « La vente 
de médicaments 
en ligne tarde 
à décoller », Le 
Monde, 16 mai 2013.

3. P. Collier, 
« L’Oclaesp 
cible toutes les 
problématiques liées 
à la santé publique », 
Contrefaçon Riposte, 
18 décembre 2009. 
Oclaesp : Office 
central de lutte 
contre les atteintes à 
l’environnement et à 
la santé publique. 

4. All Africa, 
« Médicaments de 
qualité inférieure 
ou contrefaits : 
25 % des produits 
consommés dans les 
pays pauvres sont 
des contrefaçons », 
Allafrica.com, 25 
août 2006.
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espaces stratégiques, que l’on peut qualifier de zones grises5, sont ainsi peu 
pris en compte dans la problématique : zone industrielle chinoise spéciali-
sée dans la contrefaçon, ports francs, paradis fiscaux, paradis numériques qui 
permettent d’héberger des serveurs pour des activités illicites, etc. Résultat : 
aucun travail de recherche n’a jusqu’ici permis d’éclairer de manière fiable 
et régulière la réalité du binôme « contrefaçon de médicaments-Internet » 
dans une perspective qui prendrait en compte les interactions entre univers 
« réel » et univers « virtuel ».
 Pourtant, il ne fait guère de doute que la distribution de médicaments 
contrefaits est un phénomène en croissance. Le marché américain est proba-
blement le plus adéquat pour observer une telle tendance. Aux États-Unis, 
36 millions d’Américains6 auraient acheté des médicaments sans prescrip-
tion sur des sites de ventes illégaux et Internet serait devenu le premier canal 
de distribution de médicaments contrefaits7. Statistique plus inquiétante8 : 
66 % des internautes seraient prêts à acheter des produits contrefaits en 
connaissance de cause et 90 % des interviewés citent le prix comme premier 
critère d’achat pour de tels produits. On peut aussi supposer que les échanges 
commerciaux stratégiques entre les pays développés et les pays émergents, 
ainsi qu’une consommation toujours plus intensive en termes de bien-être, 
aboutiront à un risque de contrefaçon croissant sur Internet. Enfin, la fragili-
sation des systèmes de santé en relation avec la crise économique peut aussi 
être un facteur aggravant. Il importe donc de mieux cerner les enjeux en 
termes de risques.

l’obligation d’améliorer les analyses

 En premier lieu, il s’agit de mieux analyser les risques liés à la contrefaçon. 
À l’instar de la lutte anti-contrefaçon classique, la lutte anti-contrefaçon 
sur Internet devrait moins s’appuyer sur des arguments liés à la propriété 
intellectuelle que sur des arguments de santé publique. Cela impliquerait 
aussi de mieux évaluer le degré de dangerosité des médicaments en tant que 
tel et suivant des paramètres précis à définir (impact sur la santé publique, 
populations et régions à risques, etc.).
 D’autre part, il est essentiel que les acteurs répressifs décryptent de manière 
plus précise les stratégies cybercriminelles mises en mises en œuvre par les 
contrefacteurs de médicaments. Deux travaux de recherche sont à cet égard 
significatifs. Le premier concerne le spam, qui est une technique centrale dans 
la promotion de sites diffusant des produits contrefaits. Selon des chercheurs 
américains9 qui ont conduit une étude sur la distribution de Viagra contrefait 
sur Internet, le taux de succès (c’est-à-dire de vente de médicaments contre-

5. M. Gaïdz, Zones 
grises, Quand les 
États perdent le 
contrôle, Autrement, 
2011.

6. PR Newswire, 
« 36 million 
Americans 
have bought 
medications online 
without a doctor’s 
prescriptions », 
Prnewswire.com, 14 
décembre 2010.

7. National 
Intellectual Property 
Rights Coordination 
Center, Intellectual 
property rights 
violations: a
report on threats to 
united states interests 
at home and abroad, 
novembre 2011, 
p. 31.

8. OpSec Security, 
« OpSec identifies 
high quality 
and product 
functionality as 
key new drivers 
motivating 
online counterfeit 
electronic sales », 
press release, 
8 juillet 2009.

9. N. Chevra et al., 
« Click trajectories: 
end-to-end analysis 
of the spam value 
chain », in : 
Proceedings of the 
IEEE Symposium on 
Security and Privacy, 
Oakland, mai 2011, 
p. 431-446.
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faits) serait de 0,0001 %. Autre conclusion de cette étude concernant les 
facteurs de risques : il existerait de multiples techniques pour faire parvenir 
des spams à des destinataires en bénéficiant de l’architecture d’Internet sans 
se faire intercepter, et le vrai point faible se situerait au niveau des banques. 
La dimension financière reste un élément insuffisamment pris en compte 
dans les stratégies répressives et sur ce point on devrait se référer davan-
tage au modèle britannique du MHRA (Medicines and Healthcare Products 
Regulatory Agency) qui conduit souvent des investigations fondées sur le 
blanchiment d’argent en relation avec les trafics de médicaments contrefaits.
 Selon une autre étude conduite par l’Information Networking Institute de 
l’université de Carnegie Mellon10, c’est surtout la manipulation des moteurs 
de recherche, plus que la technique des spams, qui serait efficace dans la dis-
tribution de médicaments illicites. Les chercheurs ont ainsi pu mettre en évi-
dence que le taux de conversion en achat de médicaments pouvait être estimé 
entre 0,3 et 3 % dans le cas de manipulation de moteurs de recherche, ce qui 
est un pourcentage largement supérieur au résultat précédemment cité pour 
les spams. De tels travaux académiques, qui combinent analyse du risque de 
contrefaçon et aspects technologiques, restent rares et devraient être déve-
loppés, en particulier avec des équipes transnationales qui permettraient de 
mieux repérer et comparer les facteurs à risques par zones géographiques. 
 Enfin, il est important de relever que les cibles de ces différentes tech-
niques de cybercriminalité sont soit le client final, soit la chaîne de distri-
bution. Dans le cas du client, celui-ci peut être attiré par un prix attractif 
ayant pour origine un flux continu de spams dans sa messagerie électronique. 
L’acheteur potentiel se mettra alors à surfer sur des sites Internet en général 
structurés comme des activités légales. Pour des sites de médicaments, il sera 
généralement précisé que la pharmacie en ligne est autorisée et enregistrée 
en accord avec la législation. Tous ces facteurs visent à rassurer l’acheteur 
potentiel, même non doté d’une prescription médicale. Il existe en effet de 
nombreuses pharmacies en ligne qui n’exigent pas d’ordonnance pour effec-
tuer la transaction. Dans le second cas, les contrefacteurs tendent à pénétrer 
la chaîne de distribution en utilisant Internet comme vecteur de commercia-
lisation, exploitant le fait que certains distributeurs sur Internet, mais aussi 
dans le « réel », cherchent des produits à coût bas pour maximiser leur profit 
sans tenir compte de la possibilité de vérifier l’intégrité de la source d’appro-
visionnement. Une fois les produits acquis par les distributeurs, les médica-
ments sont par exemple commercialisés comme des produits licites et il sera 
alors complexe de tracer leur origine. Il est donc essentiel dans les analyses de 
repérer si ces flux cybercriminels ciblent le consommateur ou le distributeur.
 

10. N. Christin, 
N. Leontiadis, T. 
Moore, «  Measuring 
and analyzing 
search-redirection 
attacks in the illicit 
online prescription 
drug trade », 20th 
Usenix Security 
Symposium, San 
Francisco, 8-12 août 
2011.
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le cas des pharmacies en ligne 
 Se pose enfin la question des pharmacies en ligne. Il est nécessaire de pré-
ciser qu’au regard de la loi, il existe trois types de pharmacies en ligne11 :
- certains pays autorisent des pharmacies en ligne à livrer des médicaments 
aux patients après avoir obtenu une ordonnance électronique délivrée par un 
médecin,
- des pharmacies en ligne contournent la loi en employant des médecins 
qui prescrivent des médicaments sur la base des informations fournies par le 
patient à travers un questionnaire en ligne ; une fois les médicaments pres-
crits, ils sont ensuite envoyés aux patients,
- les pharmacies les plus illégales livrent partout dans le monde toutes sortes 
de médicaments, y compris ceux soumis à prescription, sans aucun contrôle 
dès lors que le patient est en capacité de les payer.
 Quelques pays (États-Unis mais aussi Royaume-Uni et Pays-Bas) ont auto-
risé la vente en ligne pour tous les médicaments et sont donc particulière-
ment pertinents à observer en termes de risques, car malgré la variété des 
situations liées à la distribution de médicaments en Europe, Internet est un 
réseau en grande partie ouvert et il sera difficile, pour ne pas dire impossible, 
d’y freiner la distribution de médicaments.
 La plupart des acteurs (consommateurs mais aussi organismes répressifs) 
continuent à faire insuffisamment la distinction entre les pharmacies en ligne 
légitimes (par exemple celles autorisées aux États-Unis) et les pharmacies en 
ligne non licites. Force est de reconnaître sur ce point que les contrefacteurs 
sont bien plus rapides et habiles pour promouvoir leurs activités, en particulier 
aux États-Unis. Les pharmacies licites sur Internet seraient peu visibles face 
aux stratégies agressives des contrefacteurs sur Internet ; ainsi, selon la société 
LegitScript LLC12, 80 à 90 % des pharmacies en ligne faisant de la publicité 
sur des moteurs de recherche seraient illégales. Beaucoup d’e-pharmacies qui 
ont des pratiques illicites se donnent une apparence de légitimité de plus en 
plus sophistiquée en ciblant les consommateurs et en utilisant des techniques 
marketing de pointe13 souvent manipulatrices. Ainsi, 20 % des sites de e-phar-
macies se qualifiant de canadiens ne seraient pas enregistrés au Canada mais en 
Russie, au Panama ou en Bulgarie, pays à risques en termes de contrefaçon.
 La vente de médicaments sur Internet fonctionne généralement sur le 
principe d’une plate-forme d’affiliation14 ; ces réseaux illicites peuvent in-
clure de trois-quatre sites affiliés à plusieurs milliers. Ils sont organisés sur un 
certain nombre de principes communs15 :
- les réseaux de pharmacies en ligne illégales prétendent fournir des médica-
ments à moindre coût et légaux,

11. Institute of 
Research Against 
Counterfeit 
Medicines (Iracm), 
« La falsification sur 
Internet », fiche, 
30 janvier 2012.

12. T. Catan, A. 
Efrati, « Google was 
warned on rogue 
pharmacy ads », The 
Wall Street Journal, 
20 mai 2011.

13. Business 
Wire, « OpSec 
security exposes 
emerging schemes 
by rogues Internet 
pharmacies to 
target consumers », 
Businesswire.com, 
7 décembre 2010.

14. Par plate-
forme d’affiliation 
il faut entendre : 
une solution 
technologique 
et de conseil qui 
met l’affilieur en 
contact avec un 
réseau d’affiliés qu’il 
a préalablement 
sélectionné 
afin d’assurer la 
promotion de 
son offre. En 
contrepartie 
de la gestion 
du programme 
d’affiliation et de la 
mise à disposition 
de son réseau 
d’affiliés, la plate-
forme prélève une 
commission sur 
l’ensemble des 
transferts d’argent 
entre l’affilieur et 
ses affiliés (source : 
www.e-marketing.
fr).

15. LegitScript, 
« Thinking 
through rogue 
affiliate pharmacy 
networks », 
LegitScript Blog, 26 
novembre 2010.
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- beaucoup de ces réseaux insistent sur des médicaments « de confort » mais 
d’autres proposent une gamme plus large de produits,
- certains sites se concentrent sur des médicaments de marque alors que 
d’autres proposent exclusivement des génériques,
- certains sites proposent à la fois des médicaments de marque et des géné-
riques, mais les plaintes de consommateurs indiquent que, même dans le cas 
d’achat d’un médicament de marque, c’est un générique qui sera envoyé,
- certains réseaux ne livrent jamais les médicaments contrefaits.

refonder la coopération entre les parties prenantes

 Comme nous le constatons, les contrefacteurs sont plus rapides dans leurs 
stratégies cybercriminelles que les acteurs industriels et les décalages législa-
tifs entre les pays ne peuvent que les avantager, car rien ne peut empêcher 
un cyberconsommateur français d’effectuer ses achats sur un site illégal, qui 
plus est distribuant des médicaments contrefaits. L’enjeu de la formation des 
acteurs répressifs est à cet égard essentiel et le modèle de l’Iracm (Institute 
of Research Against Counterfeit Medicines), organisation flexible et centrée 
sur la formation internationale, est une référence novatrice et pertinente. 
Comme nous l’avons relevé précédemment, des coopérations académiques 
sur de tels sujets sont également essentielles de par la transversalité des pro-
blématiques (santé, criminologie, économie, consumérisme, etc.) et la glo-
balisation des défis.
 Ce défi de la coopération est d’autant plus stratégique en termes de pros-
pective qu’à l’avenir le monde numérique sera un monde orienté par « une 
collaboration de masse16 » où Internet sera capable de connecter « tout type 
de support ». À l’instar de l’électricité ou de l’eau, l’Internet du futur sera aus-
si complètement intégré au monde économique et industriel. Dans une telle 
perspective, ce sont les paramètres informationnels et coopératifs qui seront 
stratégiques pour sécuriser l’achat de produits à risques sur Internet, en parti-
culier les médicaments. Dans l’hypothèse d’une dégradation des systèmes de 
santé et d’une mauvaise maîtrise des flux (sur Internet mais aussi au sein du 
commerce international), les actions d’investigation des laboratoires ou les 
opération Pangea d’Interpol17 seront de moins en moins efficaces pour endi-
guer un tel phénomène. Sur Internet, la solution passera en grande partie 
par la mise en place et la promotion de normes ainsi que par une implication 
des consommateurs. Il est donc incontournable de préparer l’ensemble des 
acteurs économiques et politiques à de nouvelles normes d’achat de produits 
à risques sur la Toile pour maîtriser au mieux les flux de distribution de médi-
caments. De telles normes impliquent des labels pour des sites officiels en 

16. European 
Internet Foundation, 
The Digital World in 
2025: Indicators for 
European Action, 
European Internet 
Foundation, 2009.

17. Opérations 
internationales 
visant à démanteler 
les réseaux du 
crime organisé 
responsables de la 
vente illicite de 
médicaments en 
ligne.
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ligne, reconnus par des institutions, et l’orientation des cyberconsommateurs 
vers des sites sécurisés. Les organismes officiels devront effectuer une veille 
permanente car, la dextérité des cybercriminels étant sans limites pour copier 
des sites et leurs logos, il conviendra en permanence d’informer les cybercon-
sommateurs, voire de les former, sur les nouveaux risques qui émergent au 
quotidien sur Internet.
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