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ASOP Canada: Mission 

Protégez les Canadiens des vendeurs en ligne illégaux de médicaments falsifiés et protégez l’intégrité de la 

chaîne d’approvisionnement en médicaments du Canada. 

 

ASOP Canada: Objectifs et Stratégie 

Objectifs Stratégie 

1. Réduire les achats et 

la consommation de 

médicaments 

falsifiés, sans licence 

et de qualité 

inférieure par le 

biais de vendeurs en 

ligne (côté 

demande) 

Quantifiez le problème de la demande au Canada (c’est-à-dire développer des 

données de consommation crédibles sur l’ampleur du problème); 

 

Démontrez les dangers au Canada (prouver que les produits falsifiés, sans licence et 

les médicaments de qualité inférieure sont nocifs); 

 

Sensibilisez davantage à la prédominance et aux dangers des médicaments falsifiés 

et sans licence, ainsi que des médicaments de qualité inférieure achetés en ligne au 

Canada (par exemple, communiquer du contenu solide à différents publics). 

2. Réduire le nombre 

et la portée des 

vendeurs en ligne de 

médicaments 

falsifiés, sans licence 

et de qualité 

inférieure (côté 

offre) 

Quantifiez le problème de l’offre au Canada (c’est-à-dire développer des données 

crédibles sur l'étendue du problème); 

 

Aidez à identifier et à signaler les mauvais acteurs en lien avec le Canada; 

 

Veillez à ce que les forces de l'ordre canadiennes disposent de ressources et 

capacités nécessaires afind'enquêter et de poursuivre les procés; 

 

Encouragez la coopération intragouvernementale et intergouvernementale, y 

compris en ce qui concerne les forces de l'ordre. 

3. Protéger l’intégrité 

des pharmacies et 

fournisseurs 

légitimes du Canada   

Sensibilisez le public aux atouts des pharmacies et des fournisseurs de médicaments 

canadiens; 

 

Défendez des solutions fondées sur des preuves pour protéger l’intégrité des 

chaînes d'approvisionnement pharmaceutique légitimes canadiennes; 

 

Montrez comment d'autres pays abordent les mesures anti-contrefaçon et /ou les 

différentes politiques (par exemple: loi de la FDA américaine sur la chaîne 

d’approvisionnement en médicaments et loi falsifiée de l’UE, et la Directive sur les 

médicaments); 

 

En tant qu’exercice interne, identifiez les zones où les vendeurs en ligne illégaux ont 

le potentiel de pénétrer la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique sécurisée 

Canadienne et peuvent augmenter l’accès des consommateurs / patients à des 

médicaments falsifiés, sans licence et ne répondant pas aux normes. 

 


