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Médicaments sur le Net
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(1) Tout peut s’acheter sur Internet,
même des médicaments. Difficile
d’échapper à ces mails indésirables
qui envahissent les boîtes aux lettres
électroniques. Selon les experts en
sécurité informatique, les spams
publicitaires pour des médicaments
représenteraient 70% de l’ensemble
des courriers électroniques. En quelques clics, l’internaute a accès à
toutes sortes de médicaments vendus
par des sociétés basées principalement à l’étranger.
(2) En France, la vente de médicaments est strictement réservée aux
pharmaciens. Pourtant, selon une
étude réalisée auprès de 14 000
personnes de quatorze pays européens, 14% des Français reconnaissent acheter des médicaments de
prescription sans ordonnance,
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principalement sur Internet. Et les
achats de médicaments sur la Toile
sont en hausse: 32% des personnes
interrogées choisissent ce réseau pour
gagner du temps, 32% pour économiser de l’argent, et 27% pour obtenir
un médicament sans avoir à présenter
une ordonnance, précise l’étude.
(3) Or, selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), plus de la moitié
des médicaments vendus sur Internet
sont des imitations. Il existe de vrais
risques à les acheter sur Internet. Au
mieux, ces produits ne sont pas efficaces, au pire ils sont toxiques. 15 ,
de la mort-aux-rats, de l’encre de
photocopieur, de l’huile de vidange de
moteur (dans un sirop pour enfants!)
ont été retrouvés dans des médicaments imités. L’imitation est une
grande menace pour la santé publique.
Certains produits peuvent même
causer la mort.
(4) En Europe, le marché des faux
médicaments représente 10,5 milliards
d’euros, dont plus d’un milliard d’euros
en France. «Ce marché criminel est
très organisé et très rentable. Phénomène préoccupant: 30% des médicaments diffusés dans les pays en voie
de développement seraient faux.»
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Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa?
A L’achat de médicaments sur Internet entraîne peu de risques.
B La diffusion de médicaments sur Internet est en baisse.
C La publicité de médicaments sur Internet est excessive.
D La vente de médicaments sur Internet est très fréquente à l’étranger.
«14% des Français … sur Internet.» (regel 19-22)
Volgens de 2e alinea neemt de verkoop van medicijnen via internet toe.
Welke drie redenen worden hiervoor genoemd?
Remplissez le mot qui manque à la ligne 36.
A Ainsi
B Bref
C Donc
D Pourtant
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