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L’Institut Français se mobilise aux côtés de Madame Raymonde Goudou-Coffie, 
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique :
Faux médicaments, un fléau en constante progression ? 

débat mercredi 19 octobre 2016 - 15h
Institut français de Côte d’Ivoire - entrée libre

en présence de Madame Raymonde Goudou-Coffie, Ministre de la Santé et de 
l’Hygiène Publique.
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Le débat sera animé par Igor Strauss, journaliste de RFI et de Marcelline Gnéproust de Fraternité Matin, 
en présence d’experts internationaux notamment de la Fondation Chirac, de l’Institut international de 
Recherche Anti-Contrefaçon de Médicament et du Conseil de l’Europe. Selon l’OMS, environ 10 % des 
médicaments en circulation dans le monde sont des faux. L’Institut Français et Radio France Internationale 
s’associent à la campagne de sensibilisation contre les faux médicaments et les médicaments de la rue, 
lancée par Madame La Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique :  Les Médicaments de la rue, c’est la 
mort dans la rue autour du concept « Ma santé, ma vie ».  De nombreux faux médicaments circulent sur 
la planète, c’est une activité en pleine expansion car 20 fois plus rentable que le trafic de drogue pour des 
risques légaux bien moindres. Elle rapporterait 75 milliards de dollars tous les ans. Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé, 15% des médicaments en circulation dans le monde seraient des faux, de 30 à 70 % 
selon les pays d’Afrique, et près de 60 % de ceux vendus sur Internet. Le danger de ces faux médicaments 
est double : le malade ne reçoit pas la bonne dose de substance active, voire aucune, alors qu’il pense se 
soigner et le médicament peut contenir des substances toxiques. 

•	 Pr	Marc	Gentilini,	professeur	émérite	des	Maladies	infectieuses	et	tropicales	de	l’Hôpital	la	Pitié-Salpêtrière,	
chargé de l’accès à une santé et des médicaments de qualité de la Fondation Chirac, président honoraire de 
l’Académie de médecine et président honoraire de la Croix-Rouge française

•	 Mme	Claudie	Haxaire,	 chercheure	en	anthropologie	 à	 l’Institut	de	Recherche	pour	 le	Développement	
(IRD)

•	 Dr	Omar	Bouazza,	Directeur	de	 la	Pharmacie	et	du	Médicament	au	Maroc,	expert	du	Comité	d’experts	
sur la réduction des risques de santé publique liés à la contrefaçon des médicaments et à la criminalité 
connexe, nommé par le Conseil de l’Europe

•	 Mr	Wilfrid	Roge,	expert	de	l’Institut	international	de	Recherche	Anti-Contrefaçon	de	Médicament	(IRACM)

•	 Mr	Christophe	Zimmerman,	ancien	expert	de	l’Organisation	Mondiale	des	Douanes

•	 Pr	Kla	Anglade	Malan,	Professeur	Titulaire	de	Chimie	Analytique	à	l’UFR	des	Sciences	Pharmaceutiques	et	
Biologiques,	Directeur	Général	du	Laboratoire	National	de	Santé	Publique

•	 Pr	Ange	Désiré	Yapi,	Professeur	Agrégé	de	Chimie	Thérapeutique	à	l’UFR	des	Sciences	Pharmaceutiques	
et	Biologiques,	Directeur	Général	de	la	Nouvelle	PSP

•	 Pr	Mahama	Ouattara,	Professeur	Agrégé	de	Chimie	Thérapeutique	à	l’UFR	des	Sciences	Pharmaceutiques	
et	Biologiques,	Sous-Directeur	chargé	de	l’inspection	à	la	Direction	de	la	Pharmacie	du	Médicament	et	des	
Laboratoires

•	 Dr	Assane	Coulibaly,	Représentant	Côte	d’Ivoire	du	WAPMA

•	 Dr	Charles	Boguifo,	Président	du	Conseil	National	de	l’Ordre	des	Pharmaciens

•	 Commissaire	Divisionnaire	Benjamin	Nambala,	Président	du	COTRAMED.	

Pour une bonne sensibilisation du public, l’Institut Français lance le débat !  Ce débat mobilisera la société 
civile, les étudiants, les professionnels de la santé, et tous ceux qui sont concernés par la lutte contre ces 
trafics, pour une action conjointe ! Après l’Appel de Cotonou de 2009, cette semaine de mobilisation se veut 
être	l’Appel	d’Abidjan,	interpellant	les	Etats	membres	de	l’Union	Economique	et	Monétaire	Ouest	Africain,	
pour une action conjointe contre les faux médicaments et les médicaments de la rue.


