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Matériaux nécessaires (production en petit 
volume) 
 

RÉACTIFS POUR 
FORMULATION 1 : 

RÉACTIFS POUR 
FORMULATION 2 : 

- Éthanol 96%. 
- Peroxyde d'hydrogène 3 
- Glycérol 98%. 
- Stérile distillé ou 
de l'eau froide bouillie 
 

- Alcool isopropylique 99,8 
- Peroxyde d'hydrogène 3 
- Glycérol 98%. 
- Stérile distillé ou 
de l'eau froide bouillie 
 

 
- des bouteilles de 10 litres en verre ou en plastique à bouchon 
fileté (1), ou 
- des réservoirs en plastique de 50 litres (de préférence en 
polypropylène ou en polyéthylène haute densité, translucides de 
manière à voir le niveau du liquide) (2), ou 
- Cuves en acier inoxydable d'une capacité de 80-100 litres (pour 
mélanger sans déborder) (3, 4) 
- Palettes de mélange en bois, en plastique ou en métal (5) 
- Cylindres et pichets doseurs (6, 7) 
- Entonnoir en plastique ou en métal 
- Bouteilles en plastique de 100 ml avec bouchons étanches (8) 
- Bouteilles en verre ou en plastique de 500 ml avec bouchon à vis 
(8) 
- Un alcoomètre : l'échelle de température se trouve en bas et la 
concentration d'éthanol (pourcentage v/v) en haut (9, 10, 11) 
 
 
NOTE 
- Glycérol : utilisé comme humectant, mais d'autres émollients 
peuvent être utilisés pour les soins de la peau, à condition qu'ils 
soient bon marché, largement disponibles et miscibles dans l'eau 
et l'alcool et qu'ils n'ajoutent pas à la toxicité ou ne favorisent pas 
les allergies.  

- Peroxyde d'hydrogène : utilisé pour inactiver les spores 
bactériennes contaminantes dans la solution et n'est pas une 
substance active pour l'antisepsie des mains. 

- Tout autre additif aux deux formulations doit être clairement 
étiqueté et être non toxique en cas d'ingestion accidentelle. 

- Un colorant peut être ajouté pour permettre de se différencier 
des autres fluides, mais il ne doit pas accroître la toxicité, favoriser 
les allergies ou interférer avec les propriétés antimicrobiennes. 
L'ajout de parfums ou de colorants n'est pas recommandé en 
raison du risque de réactions allergiques. 

ANNEXE 4 : Guide de l'OMS pour la production locale de formulations de handrub 
Source : Guide de la production locale : Formules de handrub recommandées par l'OMS (World Health Organization, 2010) 
 
 

  

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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MÉTHODE : PRÉPARATIONS DE 10 LITRES  
 
Des bouteilles de dix litres en verre ou en plastique avec des bouchons à vis conviennent.  
 
Quantités de produits recommandées :  
 

FORMULATION 1 FORMULATION 2 

- Éthanol à 96% : 8 333 ml  
- Peroxyde d'hydrogène 3% : 417 
ml  
- Glycérol 98% : 145 ml 

- Alcool isopropylique 99,8% : 7 515 ml  
- Peroxyde d'hydrogène 3% : 417 ml  
- Glycérol 98% : 145 ml 

 
Préparation étape par étape : 
 

  

1. L'alcool pour la 

formule à utiliser est 

versé dans la grande 

bouteille ou le réservoir 

jusqu'à la marque 

graduée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le peroxyde 

d'hydrogène est ajouté à 

l'aide d'un cylindre de 

mesure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le glycérol est ajouté à 

l'aide d'un cylindre de 

mesure. Le glycérol étant 

très visqueux et adhérant 

à la paroi du cylindre de 

mesure, il doit être rincé 

avec de l'eau distillée 

stérile ou de l'eau 

bouillie froide, puis vidé 

dans la 

bouteille/réservoir. 

4. La bouteille/réservoir 

est ensuite remplie jusqu'à 

la marque des 10 litres 

avec de l'eau distillée 

stérile ou de l'eau bouillie 

froide.  

 

5. Le couvercle ou le 

bouchon à vis est placé sur 

le réservoir/bouteille le 

plus tôt possible après la 

préparation, afin d'éviter 

l'évaporation.  

 

 

 

6. La solution est mélangée 

en l'agitant doucement le 

cas échéant ou en utilisant 

une pagaie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Divisez immédiatement 

la solution dans ses 

derniers récipients (par 

exemple, des bouteilles en 

plastique de 500 ou 100 

ml) et placez les bouteilles 

en quarantaine pendant 72 

heures avant de les 

utiliser. Cela laisse le 

temps de détruire toutes 

les spores présentes dans 

l'alcool ou les bouteilles 

neuves/réutilisées. 
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Produits finaux 
 

FORMULATION 1 FORMULATION 2 
 

Concentrations finales : 

- Éthanol 80 % (v/v), 

- Glycérol 1,45% (v/v), 

- Peroxyde d'hydrogène 

0,125% (v/v) 

Concentrations finales : 

- Alcool isopropylique 75% 
(v/v) 

- Glycérol 1,45% (v/v), 

- Peroxyde d'hydrogène 

0,125% (v/v) 

 
Contrôle de la qualité 
 
1. Une analyse de pré-production doit être effectuée à chaque fois 
qu'une analyse 
le certificat n'est pas disponible pour garantir le titrage de l'alcool 
(c'est-à-dire la production locale). Vérifiez la concentration d'alcool 
avec 
le compteur d'alcool et effectuer les ajustements nécessaires dans 
dans la formulation de la préparation pour obtenir le volume final 
concentration recommandée.  

2. L'analyse post-

production est obligatoire 

si l'on utilise soit de 

l'éthanol, soit une solution 

d'isopropanol. Utilisez le 

compteur d'alcool pour 

contrôler la concentration 

d'alcool de la solution 

d'utilisation finale. Les 

limites acceptées doivent 

être fixées à ± 5 % de la 

concentration cible (75 à 

85 % pour l'éthanol).  

 

 

3. L'alcoomètre présenté 

dans cette brochure 

d'information est destiné à 

être utilisé avec de 

l'éthanol ; s'il est utilisé 

pour contrôler une solution 

d'isopropanol, une solution 

à 75% indiquera 77% (± 

1%) sur l'échelle à 25°C. 

Informations générales  
 
L'étiquetage doit être conforme aux lignes 
directrices nationales et doit comprendre les 
éléments suivants  
 
- Nom de l'institution  

- Formulation recommandée par l'OMS  

- Pour usage externe uniquement  

- Éviter le contact avec les yeux  

- Conserver hors de portée des enfants  

- Date de production et numéro de lot  

- Utiliser : Appliquez une noisette de produit à 
base d'alcool et couvrez toutes les surfaces des 
mains. Se frotter les mains jusqu'à ce qu'elles 
soient sèches  

- Composition : éthanol ou isopropanol, glycérol 
et peroxyde d'hydrogène  

- Inflammable : à conserver à l'écart des flammes 
et de la chaleur  

 
 
Installations de production et de stockage :  
 
- Les installations de production et de stockage 
devraient idéalement être des locaux climatisés 
ou réfrigérés. Il est interdit de fumer ou de faire 
des flammes nues dans ces zones.  

- Les préparations pour les mains recommandées 
par l'OMS ne doivent pas être produites en 
quantités supérieures à 50 litres localement ou 
dans des pharmacies centrales dépourvues de 
climatisation et de ventilation spécialisées.  

- L'éthanol non dilué étant très inflammable et 
pouvant s'enflammer à des températures aussi 
basses que 10°C, les installations de production 
devraient le diluer directement à la concentration 
susmentionnée. Les points d'éclair de l'éthanol à 
80% (v/v) et de l'alcool isopropylique à 75% (v/v) 
sont respectivement de 17,5°C et 19°C.  

- Les directives nationales de sécurité et les 
exigences légales locales doivent être respectées 
pour le stockage des ingrédients et du produit 
final.  



 
 
 
 

 30 

Epidémie de coronavirus SARS-CoV-2 : Informations et lignes directrices provisoires pour les pharmaciens et les personnels de pharmacie Page 30 de 

31 

 

ANNEXE 5 : Liste des désinfectants pour les objets couramment contaminés 
 

Cette liste a été compilée par l'Association pharmaceutique chinoise. Pour plus de détails, consultez le document original (en 
anglais), disponible sur la page web dédiée du site de la FIP. (Association pharmaceutique chinoise, 2020) 
 
 

Objet à désinfecter Type de désinfectant 
Consommable de 

désinfection 

Surface de l'objet 
environnemental 

Désinfectant contenant du chlore (1000mg/L), du dioxyde 
de chlore (500mg/L), de l'alcool à 75%, etc. 

Matériau absorbant à 

usage unique 

Les mains 
Désinfectant pour les mains à séchage rapide contenant de 
l'alcool, désinfectant contenant du chlore, peroxyde 
d'hydrogène 

Peau Désinfectant à base d'iode à 0,5 %, peroxyde d'hydrogène 

Mucosa Désinfectant à base d'iode à 0,05%. 

L'air intérieur 
Acide peracétique, dioxyde de chlore, peroxyde 
d'hydrogène, etc. 

Polluant 
Désinfectant contenant du chlore (5000-20000mg/L), 
poudre désinfectante ou poudre de blanchiment contenant 
de l'absorption d'eau 

Textiles tels que vêtements, 
literie 

Désinfectant contenant du chlore (500mg/L), oxyde 
d'éthylène 

Prescriptions Oxyde d'éthylène 

 
  


