
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Le personnel et les gestionnaires des secteurs enfance-jeunesse-
famille et des services de santé préventive 

EXPÉDITEURS : Alex Adam-Smith, coordonnateur en hygiène et salubrité 

 Nathalie Garon, directrice du programme jeunesse - famille 

 Nathalie Perreault, directrice adjointe périnatalité 

 Marylaine Cyr, chef du service prévention santé, sécurité et qualité 
de vie au travail 

 Annie Laberge, chef de service de la prévention et contrôle des 
infections 

DATE : Le 26 juin 2020 

OBJET : Utilisation de gel antiseptique à base d’éthanol de grade 
technique pour les enfants, femmes enceintes et allaitantes 

 

 
La demande sans précédent de produits désinfectants pour les mains durant la pandémie 
de COVID-19 a créé des pénuries mondiales d'éthanol de qualité pharmaceutique et 
alimentaire. En réponse, Santé Canada a publié un avis concernant l'approbation 
accélérée de sources spécifiques d'éthanol de qualité technique à utiliser dans la 
fabrication de désinfectants pour les mains. 
 
Recommandations 
Afin d'atténuer les préoccupations liées à l’utilisation du gel antiseptique, des exigences 
supplémentaires face à l'étiquetage des produits sont recommandées :  

 pour adultes seulement;  

 ne pas utiliser sur une peau endommagée ou présentant des lésions; 

 une contre-indication pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants; 

 ne pas inhaler. 
 
Des affiches seront apposées dans les entrées principales des centres hospitaliers et des 
cliniques externes des CLSC et les centres de réadaptation jeunesse.  
 
 

Secteurs périnatalité et jeunesse : affichage requis 
Affiches 
Nous demandons la collaboration des secteurs périnatalités et jeunesse afin d’afficher les 
recommandations aux enfants, femmes enceintes et allaitantes. Une affiche est disponible 
sur CIUSSSMCQ.CA > Intranet > COVID-19-Employés > Affiches.  
 
Autocollants 
Également, nous vous demandons d’apposer des autocollants 
d’avertissement sur les distributeurs muraux de type (DEB), afin de 
limiter l’utilisation de ces derniers par des enfants ou par des 
femmes enceintes et allaitantes. Pour cette clientèle, le lavage des 
mains avec de l’eau et du savon est recommandé. 
  
Pour obtenir ces étiquettes, veuillez transmettre une demande par 
courriel à l’adresse suivante : chantal.boisvert2@ssss.gouv.qc.ca. 
Veuillez inscrire dans l’objet : Étiquettes pour distributeur de gel 
antiseptique de grade technique et indiquer la quantité souhaitée, le 
nom du destinataire, le no de casier et l’installation de livraison 
souhaitée. Le tout vous sera acheminé par courrier interne à 
compter de la semaine du 6 juillet prochain. 
 
 
Pour en connaître davantage sur le rapport sommaire de l’évaluation des risques et les 
recommandations de Santé Canada sur l’éthanol de qualité technique pour la fabrication 
de désinfectants pour les mains pendant la pandémie de COVID-19, cliquez ici. 
 
Soyez également assurée que dès la pénurie d’alcool éthylique de grade UPS sera 
résorbée, nous vous informerons du retour à la normale.  
 
Merci de votre collaboration. 
 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-affiches/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/legislation-lignes-directrices/covid19-ethanol-technique-desinfectants-mains/rapport-sommaire-evaluation-risques.html

