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en plein essor dans [e Sud
Des ordonnances falsifiées
ou volées en echange de mê
dicaments. les traiics de mê
dicaments, I'une des mis-
sions de I'Oclaesp, explose
dans la région.
En février, lapolice naüonale
de Sanary interpellait un
homme, en provenance de
Marseille, en possession de
fausses ordonnances venues
retirer des médicaments à
Six-Fours, avouant partici-
per à un réseau de trafic de
médicaments.
« C'est un de nos combots, i*
dique le lieutenant Solenn
[.e Gouez, commandant du
détachement marseillais.
C'est notre seconde pioité,
puisqu'il s'ogit de détoumer
des médicaments du chemin
légal, et les remettre dans un
circuit, porfois après auoir
coupé les comprimés. La
France est un pays source
pour les trafics de médica-
ments européens. »

Antlvlraux
et antlcancéreux
Un détournement de médi-
caments, au frais de laSécu-
ritésociale, qü conceme no

tamment les antiürauxet les
anticancéreux.
« Il faut sauoir qu'une boîte
d'antioiraux peut se uendre
14 000euros dans certains
payg précise le général Dia-
cono. Ce sont des médica-
ments collectés prdes petites
mains, bénéficiant générale-
ment de la Complémentaire
santé solidaire ou de l'aide
médicate d'État. Eltes se ren-
dent dans les pharmacies
ouec des ordonnances ettécu-

@rent les médicaments puis
les remettent ù la tête de ré-
seaux qui les enuena en Eu-
rope, souuent dans le Nord,

dans I'Est, en kandinauie ou
au Moghrcb. C'est un trafic de
stups inuercé, le trofiquant É-
cupère le détail et enuoie en
grosse quantité. » Et il n'est
pas rare pour les forces de
I'ordre locales de tomber sur
des ordonnances trafiquées.

So euroi le cachet
de Subutex
« On retrouue des ordonnan-
ces notamment des hôpitaux
de Paris rcr, continue le gen-
darme. k tafic de médica-
ments rapporte beaucoup
puisqu'il est financé, à son
insu, par la Sécuité sociale.

C'est, pur les trafiquans, dix
à uingt fois plus intéressant
que le stup. Parexemple, une
boîte de Subutex en Fra.nce

coûte 16-17 euros. En
Uhraine, le cachet seul se
uend 50 euros. Chez nous,
c'est un médicament alors
que dans les outres pays, c'est
du stupéfiont et les Finlan-
dais, par exemple, en sont
très friands. On a fait des do*
sien où le chiffre d'affaires
auoisinait les cinquante mil-
lions d'euros. Peu d'inuestis-
sements donc, à part la logis-
tique : ce n'est quasiment que
du bénéfice. n
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