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 La consommation de médicaments falsifiés ou non 
enregistrés via Internet a considérablement 
augmenté, selon l'OMS.

 La pandémie de Covid-19 – 2020/2021

 Les équipes Anvisa à Homeoffice

 Analyse sur les plaintes des 
médicaments sur Internet

LE CONTEXTE



Analyser le contrôle sanitaire des médicaments 
illicites vendues sur internet pendant la 

pandémie de Covid-19

OBJECTIF



MATÉRIAUX ET MÉTHODES

Pecherche documentaire
Rétrospective
En deux étapes



 Collecte des données - avril 

2021

 Excell

 Analyse quantitative 

descriptive

MATÉRIAUX ET MÉTHODES

identifier et sélectionner les 

médicaments falsifies et non 

enregistrés

Mesures sanitaires

(résolutions)

Portail Anvisa

01/01/2020 a 31/03/2021

Étape 1

recherche Internet structurée

nous avons vérifié si les 

médicaments sélectionnés ils 

restaient sur internet

Étape 2



RÉSULTATS ET DISCUSSION

• 1 030 produits suspects vendus sur internet
• 94% des produits sans enregistrement et des 

entreprises sans autorisation d'exploiter
• 2% de produits falsifiés
• 4% de publicité irrégulière
• 22% des produits = fabricants inconnus
• 91% des mesures = détermination de la saisie 

et de la destruction, en plus de l'interdiction de 
leur commercialisation, fabrication, publicité

241 mesures sanitaires
Classement des risques I et II



Pourcentage de médicaments qui restent sur Internet

OUI

NOM

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Nombre de produits par mois

+80% des médicaments 
sur Internet

Publicité et commerce
170 sites



333        IMAGE DU CORPS
minceur, anabolisants, hormones, traitements 

de la calvitie et stimulants sexuels.

QUELLES 

DROGUES ?

122           PHYTOTHÉRAPIES

486          MÉDECINE TRADITIONNELLE 

CHINOISE

17 stimuler le SYSTÈME IMMUNOLOGIQUE et 

UNE garantit la CURE DU COVID-19



Il faut avancer dans le contrôle sanitaire :

 amélioration du processus d'inspection;

 mise à jour du cadre réglementaire;

 renforcer les actions de mise en 
conformité avec la législation par les sites 
e-commerce et les réseaux sociaux;

 encourager la collaboration d'affaires;

 augmenter la surveillance avec les 
nouvelles technologies,

 des sanctions plus sévères;

 harmoniser l'application de la cadre 
juridique pour Internet et législation 
sanitaire.
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