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Afrique de l’Ouest : UPSA intensifie son engagement pour un circuit 

légal du médicament, en partenariat avec la start-up Meditect 

Dans la continuité de son engagement dans la lutte contre les médicaments de la rue, UPSA s’associe 

à la start-up française Meditect pour assurer l’amélioration de la traçabilité de ses médicaments. 

Grâce à des applications innovantes gratuites sur smartphone, patients et pharmaciens d’officine 

pourront vérifier l’origine des médicaments achetés. Un pilote de cette démarche de santé 

collaborative, qui tend à favoriser les interactions entre professionnels de santé et patients, est 

prévu en Côte d’Ivoire dans un premier temps, sur le médicament le plus utilisé en Afrique de 

l’Ouest.  

 

Un partenariat inédit qui s’appuie sur les pharmacies locales  

Grâce à une solution digitale développée par la start-up Meditect, UPSA pourra suivre le circuit 

de distribution d’un de ses médicaments les plus utilisés en Afrique de l’Ouest - de son site de 

production situé à Agen (Lot-et-Garonne), jusqu’au patient.  

Concrètement, comment ça marche ?  

• Les pharmacies participantes authentifient leur inventaire du produit UPSA concerné 

par le pilote, à l’aide de l’application gratuite Meditect Pro, en scannant chaque boîte mise 

en stock.  

→ Cette étape permet de certifier la distribution en pharmacie du produit concerné.  

• Les patients qui se rendent dans une pharmacie participant au pilote, peuvent 

vérifier l’authenticité du médicament acheté, en le scannant avec l’application gratuite 

Meditect Patient.         

→ Cette étape permet de valider que le produit acheté a bien suivi un circuit de distribution 

officiel.   

• Le tableau de bord Meditect Lab permet au laboratoire UPSA de visualiser les 

données liées à la distribution de leurs médicaments - et notamment le médicament UPSA 

concerné par le pilote en Côte d’Ivoire - ainsi que les données de géolocalisation de chaque 

boîte vendue.  

→ Cette étape est primordiale pour permettre d’identifier les lieux de ventes certifiés et 

ceux qui ne le sont pas.   



A terme, UPSA devrait étendre cette solution innovante à l’ensemble de sa gamme de 

médicaments et à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. 

 

CONTREFACONS ET CIRCUITS ILLICITES DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS 

La contrefaçon de médicaments sévit partout dans le monde et notamment en Afrique de 

l’Ouest. Les différentes études sur le sujet, estiment à plus de 35% de médicaments frauduleux 

circulants dans les différents pays d’Afrique (Source : OMS - communiqué de presse du 15 

novembre 2006). 

Le risque de santé publique est majeur. En effet, ces médicaments frauduleux, au mieux sous-

dosés et au pire toxiques pour la santé, provoquent des situations sanitaires catastrophiques, 

notamment dans le traitement du paludisme. Ainsi, chaque année, plus de 100 000 enfants 

meurent en Afrique, du fait de médicaments contrefaits (Source : OMS - Communiqué de 

presse du 28 novembre 2017).  

Ces médicaments contrefaits sortent dans la grande majorité des cas, des circuits légaux de 

distribution. Ce sont donc sur les marchés de rue, que les patients obtiennent ces produits, 

dans des conditions de conservation et de distribution, totalement incontrôlables.   

 

À propos d’UPSA  

Historiquement spécialistes de la lutte contre la douleur et de l’automédication, le laboratoire UPSA 

(Union de Pharmacologie Scientifique Appliquée) a été créé à Agen en 1935 par le Docteur Camille Bru. 

UPSA est aujourd’hui à la fois une société et une marque. Depuis plus de huit décennies, UPSA a 

développé une forte expertise dans la douleur, l’état grippal, la vitalité, la digestion et la qualité du 

sommeil. À travers sa gamme d’automédication, UPSA développe et met à disposition des 

médicaments et dispositifs médicaux pour traiter les maux du quotidien. Avec près de 1 500 

collaborateurs en France dont près de 1300 sur son site industriel d’Agen, UPSA est le 1er employeur 

privé du Lot-et-Garonne.  À l’échelle internationale, UPSA est présent dans plus de 60 pays, 

principalement en Europe, en Afrique Francophone et en Asie. Pour en savoir plus, consultez : 

www.upsa.com 

À propos de MEDITECT 

Meditect est une start-up française créée en 2018 dans le but de répondre à un enjeu de santé 

publique majeur : les médicaments falsifiés. Grâce à la technologie blockchain, Meditect s’engage pour 

améliorer la distribution des médicaments et du parcours patient dans les pays en voie de 

développement. Demain, la société compte bien étendre sa solution à toute l’Afrique et à de nouvelles 

gammes de médicaments. Pour en savoir plus : https://meditect.com 
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