T +33(0)388412560

www.coe.int

pressunit@coe.int

Ref. DC (2012)

Patients to be able to check authenticity of medicine under new Council of
Europe scheme
Strasbourg, 01.02.2012 – The Council of Europe and its European Directorate for the
Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) have launched “eTACT”, an IT-based traceability
service which will allow patients to check the authenticity of their medicines using
smartphones or the internet.
“eTACT”– part of the Council of Europe’s global strategy to counter fake drugs - is a publicly
governed service which covers all medicines in the legal supply chain and will be open to
the 36 member states of the European Pharmacopoeia Commission and beyond.
Coming at a critical stage in the development of anti-counterfeiting systems in Europe,
“eTACT” will make a major contribution by providing a secure, inter-operable, efficient,
cost-effective and flexible traceability service to protect public health.
Consultations, technical workshops and a series of webinars for the relevant European
authorities and patient organisations are to be organised in the coming months to help
users understand the project, and to gather ideas to create an optimum traceability
environment for medicines.
More information : http://www.coe.int/lportal/en/web/coe-portal/etact-programme
Un nouveau programme du Conseil de l’Europe permettra aux patients de vérifier
l’authenticité d’un médicament
Strasbourg, 01.02.2012 – Le Conseil de l’Europe et sa Direction européenne de la Qualité
du Médicament & Soins de Santé (DEQM) ont lancé « eTACT », un service informatique de
traçabilité qui permettra aux patients de vérifier l’authenticité de leurs médicaments sur
leurs smartphones ou sur internet.
« eTACT » – un élément de la stratégie globale du Conseil de l’Europe en matière de lutte
contre les faux médicaments – est un service public qui couvre l’ensemble des médicaments
de la chaîne légale d’approvisionnement et sera ouvert, entre autres, aux 36 états membres
de la Commission européenne de Pharmacopée.
À une étape critique du développement de systèmes de lutte contre la contrefaçon en
Europe, « eTACT » apportera une contribution majeure en offrant un service de traçabilité
sécurisé, interopérable, efficace, rentable et flexible pour protéger la santé publique.
Des consultations, des ateliers techniques et une série de webinaires pour les autorités
européennes et organisations de patients concernées seront organisés dans les mois à venir
en vue d’aider les utilisateurs à comprendre le projet et de recueillir des idées pour créer un
environnement optimal de traçabilité des médicaments.
Plus d’informations : http://www.coe.int/lportal/fr/web/coe-portal/etact-programme
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