Vaccins falsifiés contre le Covid-19
La pandémie de Covid-19 est une aubaine pour les criminels. L’angoisse face à cette maladie
nouvelle présentée comme apocalyptique, la pénurie de matériel de protection (masques, gel
hydro-alcoolique,…), l’absence de médicament efficace et une communication médiatique
alarmiste et excessive ont constitué un terreau idéal pour le développement des trafics, et en
particulier du trafic de faux médicaments et faux produits médicaux.
Les annonces précipitées et prématurées de prétendues solutions thérapeutiques miracles, sur
fond de complotisme, ont été immédiatement exploitées par les trafiquants. Dès la fin mars
2020, l’Organisation Mondiale de la Santé lançait l’alerte à la suite de la découverte de
chloroquine et hydroxychloroquine falsifiées au Burkina Faso, Cameroun, France, Niger, et
République Démocratique du Congo.
Un an après le début de la pandémie de Covid-19, la campagne vaccinale est lancée dans un
contexte regroupant de nouveau tous les facteurs propices à l’apparition de marchés parallèles :
• Demande extrêmement forte et urgente de la population mondiale
• Impossibilité de répondre à cette demande et ruptures de stock
• Restrictions d’accès à la vaccination (éligibilité ou non des groupes de population selon
les critères définis dans chaque pays)
• Inégalités de répartition des vaccins : les pays les plus pauvres, où le trafic de faux
médicaments fait déjà des ravages, ne disposent pas de vaccins (ou très peu).
• Communication à outrance sur les carences de la stratégie vaccinale, engendrant la
défiance et favorisant le recours à des circuits parallèles.
Dès le début décembre 2020, diverses institutions dont Interpol1 ont appelé à la vigilance face
au risque de falsification des vaccins contre le Covid-19.
Depuis début janvier 2021, de faux vaccins ont déjà été retrouvés sur plusieurs continents et sur
Internet :
• Monde, 6 janvier 2021 : de faux vaccins Pfizer contre le Covid-19 sont proposés à la
vente sur Internet, en particulier sur le Darkweb (face cachée d’Internet, où se déroulent
de nombreux trafics), à environ 1 000 dollars la fiole. https://www.20minutes.fr/hightech/2946347-20210106-coronavirus-doses-vendues-plus-1000-dollars-juteuxbusiness-faux-vaccins-darknet.

1

Interpol met en garde au sujet de la menace que fait peser la criminalité organisée sur les vaccins contre le
Covid-19, 2 décembre 2020 : https://www.interpol.int/fr/Actualites-etevenements/Actualites/2020/INTERPOL-met-en-garde-au-sujet-de-la-menace-que-fait-peser-la-criminaliteorganisee-sur-les-vaccins-contre-le-COVID-19
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L’Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, lance l’alerte dès le 11
janvier.
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usagehumain/surveillance-du-marche/medicaments-par-internet/mise-en-garde-au-sujet-desmedicaments-achetes-sur-internet/impfstoffe_internet.html
•

Mexique, 8 janvier 2021 : des laboratoires clandestins de production de faux vaccins
anti-Covid ont été identifiés dans plusieurs villes. Les cartels criminels cherchent à
infiltrer le circuit pharmaceutique légal, et planifient également le vol de vaccins
authentiques au moment de la livraison. https://insightcrime.org/news/analysis/falsecovid-vaccines-emerge/

•

Nigéria, 16 janvier 2021 : l’agence du médicament (NAFDAC, National Agency for
Food and Drug Administration and Control) signale que de faux vaccins circulent sur
le territoire nigérian, alors qu’aucun vaccin n’a encore été approuvé par les autorités
sanitaires. https://thenationonlineng.net/covid-19-fake-vaccines-in-circulation-nafdacwarns/

•

Costa Rica, 18 janvier 2021 : les autorités sanitaires alertent sur la circulation de faux
vaccins contre le Covid-19 et appellent les citoyens à la vigilance.
https://news.co.cr/fake-blackmarket-covid-19-vaccines-in-costa-rica/82725/

•

Équateur, 27 janvier 2021 : les forces de l’ordre ont fermé un établissement de
médecine alternative qui vendait et administrait de faux vaccins anti-Covid. Environ
70 000 équatoriens auraient reçu une injection de ce vaccin falsifié, dont la composition
demeure inconnue.
https://time.com/5933689/ecuador-covid-19-vaccine-scam/
https://www.20minutos.es/noticia/4558730/0/la-policia-interviene-en-ecuador-uncentro-que-puso-vacunas-falsas-contra-la-covid-19-a-unas-70-000-personas/

•

Chine, 1 février 2021 : 3 000 doses de vaccin anti-Covid falsifiées ont été saisies par la
police chinoise, et plus de 80 personnes arrêtées dans le cadre de ce trafic. Les faux
vaccins ne contenaient qu’une simple solution saline. Le réseau criminel fabriquait et
vendait ces vaccins falsifiés depuis le mois de septembre 2020, dont une partie aurait
été distribuée en Afrique. https://www.globaltimes.cn/page/202102/1214637.shtml

•

Début février, les autorités sanitaires de Colombie et d’Argentine ont à leur tour signalé
que de faux vaccins étaient proposés à la vente sur Internet :
https://www.analisisdigital.com.ar/interes-general/2021/02/07/trafico-de-vacunasfalsas-el-mercado-criminal-que-toma-fuerza-en-america.

•

Colombie, 17 février 2021 : un couple de chinois a été arrêté à l’aéroport de Bogota
avec 70 flacons de vaccins anti-Covid non autorisés, qu’ils tentaient de faire entrer en
Colombie.
https://diariolalibertad.com/sitio/2021/02/incautan-70-vacunas-chinascontra-la-covid-en-el-aeropuerto-el-dorado/

•

Mexique, 18 février 2021 : 6 criminels ont été arrêtés pour trafic de faux vaccins antiCovid. Les vaccins falsifiés étaient vendus dans une clinique privée dans le nord du
pays, à environ 2 000 dollars la dose. https://www.dw.com/en/mexico-six-arrested-forselling-fake-covid-19-vaccines/a-56606348
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