
ACHT DE MÉDICAMENTS 
EN TOUTE SÉCURITÉ

UN GUIDE

. 

Si vous voulez déposer une plainte 
concernant des produits thérapeutiques 

achetés en ligne, veuillezappeler au service
de renseignements sans frais deSanté 

Canada en composant le

1-800-267-9675

Alliance pour la Sécurité 
des Pharmacies en Ligne

  
 

Si vous voulez déposer une plainte concernant 
un produit de santé acheté en ligne avec une 
carte de crédit ou de débit principale, vous 
pouvez la signaler au Centre antifraude du 
Canada aux adresses fake@centreantifraude.-
ca ou fake@antifraudcentre.ca . Vous pourriez 
avoir droit à un remboursement par l’entremise 
de votre compagnie de carte de crédit ou de 
votre banque.

Le Centre antifraude du Canada ne recueille ni 
ne conserve de renseignements médicaux 
personnels. Pour plus de renseignements, 
veuillez visiter leur site Web :
http://www.antifraudcentre-centreanti-
fraude.ca/index-fra.htm.
Le Centre antifraude du Canada est autorisé par 
le gouvernement du Canada.

www.buysaferx.pharmacy

Prenez soin de chercher « .pharmacy » à la fin des 
adresses de sites Web ou vérifiez la sécurité et la
 légitimité d’un site Web d’une pharmacie avant 
d’acheter quoi que ce soit en visitant le site Web 



Le saviez-vous?

De nombreux médicaments injectables et certains 
médicaments administrés par voie orale doivent 
être adéquatement réfrigérés. Les médicaments 
vendus sur des sites Web non vérifiés peuvent ne 
pas être stockés ou transportés correctement.

Les médicaments de vendeurs en 
ligne non approuvés peuvent  :

Ce que vous ne devez pas faire

Ce que vous devez faire

être contaminés

être nocifs

contenir le mauvais médicament ou 
ne pas en contenir du tout

ne pas aider à améliorer l’état de 
santé ou la maladie qu’ils sont 
destinés à traiter

vous faire plus de mal que de bien

Ne pas commander de médicaments 
à partir d’un site Web qui :

     Remplit des commandes sans ordonnance
valide

     A une adresse civique physique à l'extérieur 

du Canada ou une case postale au Canada     

N’a aucun pharmacien dûment accrédité au 

     Envoie des courriels non sollicités

Canada dans son personnel

entier

     Expédie des médicaments dans le monde 

Les sites             illégitimes vendent souvent
des médicaments contenant des 
ingrédients dangereux, des médicaments 
non approuvés, des médicaments contenant 
la mauvaise substance active ou des 
médicaments pouvant contenir trop ou 
trop peu de substances actives.

Méfiez-vous de certains sites Web. Certains sites 
prétendent être « canadiens », mais vendent des 
médicaments provenant de sources à l’extérieur du 
Canada qui ne maintiennent pas les mêmes normes 
de qualité des produits.

Assurez-vous que votre pharmacie a un site Web 
canadien autorisé en la vérifiant à l’adresse : 
www.napra.pharmacy/online-pharmacies.

L’Association nationale des organismes de régle-
mentation de la pharmacie (ANORP) répertorie 
tous les sites Web canadiens autorisés par province.

Pour plus de renseignements sur les achats 
sécurisés de médicaments en ligne, consultez le site 
Web de Santé Canada à l’adresse suivante : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/ser-
vices/achat-medicaments-entremise-internet.html

En discuter avec votre 
professionnel de la santé 
avant d'acheter des 
médicaments en ligne. Ce 
dernier peut vous aider à 
déterminer si un site est 
sécuritaire et légitime.

Il existe plus de 35 000 pharmacies en 
ligne dans le monde, à tout moment, 
mais seulement 1400 de ces sites Web 
sont sécuritaires et légitimes. Qu’est-ce 
que cela signifie? Cela signifie qu’il y a 
96 % de pharmacies en ligne auxquelles 
vous ne pouvez pas faire confiance.

ne pas être stockés ou transportés 
correctement

Mot-clé


