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En février 2019, les acteurs de l’industrie pharmaceutique devront consolider la traçabilité des 
médicaments pour lutter contre l’essor de la contrefaçon. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette 
révolution de la chaîne logistique pharmaceutique ? 
 
21 400 pharmacies devraient être concernées en France par la nouvelle Directive Européenne 
2011/62/UE votée par le Parlement Européen en 2016 et qui entrera en vigueur dès février 2019. Cette 
mesure a vocation à prévenir l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne légale 
d’approvisionnement. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, on dénombre environ 700 000 décès 
par an dans le monde dus à la vente de médicaments contrefaits. L’Europe est loin d’être à l’abri de ce 
fléau puisque les trafiquants ciblent notamment les anticancéreux, des médicaments qui peuvent 
coûter plus de 50 000 € pour un traitement annuel. Pour contrer cette tendance et calmer les 
inquiétudes des patients, l’industrie pharmaceutique a déjà mis en place de nombreux mécanismes. 
La nouvelle réglementation européenne devrait contribuer à les renforcer considérablement. 
 
L’industrie pharmaceutique engagée en faveur de la protection des patients 
Conséquence directe de la Directive 2011/62/UE, l’instauration d’un numéro de série unique sur 
chaque boîte de médicament. Ce processus appelé sérialisation constitue une véritable course contre 
la montre pour toutes les branches de l’industrie pharmaceutique (laboratoires, façonniers, 
pharmacies) qui doivent s’adapter d’ici février 2019. L’objectif est d’assurer un suivi rigoureux des 
médicaments, de leur fabrication jusqu’à leur vente en pharmacie.  
Or, la mise à jour des lignes de production et l’installation d’équipements de codage adéquats 
représentent une épreuve complexe. Elle nécessite des capacités techniques et des machines de 
premier plan pour s’assurer de la qualité de l’impression. De même, la sérialisation implique des 
investissements productifs substantiels pour la plupart des sociétés du secteur pharmaceutique 
comme l’indique une étude KPMG parue en mai 2017. Par conséquent, il s’agit d’un véritable 
bouleversement pour la chaîne logistique puisqu’il est impératif d’assurer le suivi de ce numéro unique 
en amont et en aval. Il faut également créer de nouveaux codes à barre, les imprimer, les enregistrer 
tout en restant en mesure de suivre les lots lors de leur acheminement.   
 
Une traçabilité indispensable pour lutter contre la contrefaçon 
Cet investissement significatif est une étape obligée dans la lutte contre les imitations frauduleuses de 
médicaments et de vaccins. Plus généralement, les dispositifs anti-contrefaçons et de sécurité jouent 
et joueront un rôle important dans le secteur des emballages en carton pliant. Dans le rapport The 
Future of Folding Cartons to 2022 réalisé par le bureau d'études Smithers Pira, ces solutions sont l'un 
des quatre grands progrès technologiques qui transformera le marché d'ici 2022.  
En effet, s’il est possible de savoir d’où provient l’emballage d’un médicament, les risques d’accéder à 
un produit contrefait deviennent nettement limités. L’accroissement des mécanismes de traçabilité 
devrait ainsi permettre de réduire le marché de la contrefaçon estimé à plus de 200 milliards d’€ dans 
le monde en 2017, selon le Forum économique mondial.  
 
La sérialisation offre le moyen de sécuriser tous les échelons de la chaîne logistique  
Ce qui est vrai pour l’industrie pharmaceutique vaut pour d’autres secteurs comme l’agroalimentaire, 
le textile ou la maroquinerie, confrontés eux-aussi au dynamisme de la contrefaçon. Dans le cadre de 
certains scandales alimentaires, la sérialisation pourrait permettre d’identifier un lot de produit 
frauduleux ou faussement étiqueté. On pense notamment à des fraudes alimentaires récentes comme 
celle de la viande chevaline en 2013 qui ont permis de révéler l’opacité des circuits agroalimentaire. 
Découvert en janvier, le « horsegate » avait pris une ampleur européenne : au total, plus de 4,5 millions 
de plats frauduleux avaient été distribués dans 13 pays par manque de traçabilité. 



Grâce à un code d'identification unique, propre à chaque unité de vente, l’origine et la composition 
d’une produit pourrait être facilement déterminée. Avec un simple flash de code à barres 2D, les 
distributeurs pourraient suivre en temps réel et partout dans le monde leurs références. Cela éviterait 
ainsi aux consommateurs d’acheter des produits contrefaits ou altérés en cas de contamination 
bactériologique. Il est clair qu’une telle évolution implique l’ensemble de la chaîne logistique. Il 
conviendrait alors d’intégrer dans la ligne de production un logiciel générant des codes uniques et 
adaptable avec les MES (Manufacturing Execution System) et ERP (Enterprise Resource Planning) des 
industriels. Ne resterait qu’à imprimer le code unique sur l’emballage primaire à l’aide d’imprimantes 
assurant un code lisible lors de toute la vie du produit. 
 
La sérialisation qui prendra effet dans l’industrie pharmaceutique dès 2019 devrait permettre de 
sécuriser la chaîne logistique et lutter contre les imitations frauduleuses de médicaments comme de 
vaccins. Mais le processus de sérialisation pourrait constituer un atout pour d’autres secteurs frappés 
par les dangers de la contrefaçon, bénéficiant ainsi autant aux entreprises qu’aux consommateurs. Les 
premiers auraient une vue plus précise sur le suivi des produits en stock, les seconds seraient rassurés 
quant à l’origine et la qualité des biens achetés. 
 
La sérialisation constitue une opportunité de moderniser les dispositifs de traçabilité. Dans ce modèle 
gagnant-gagnant, l’action contre les marchés parallèles sortirait largement renforcée par le contrôle 
de la chaîne logistique et les promesses du Big Data. 
 


