
Pharmaciens
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

MASQUES ET SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES

masques

Le ministère a libéré les commandes de masques chirurgicaux au profit des 
bénéficiaires suivants : établissements de santé, les grossistes répartiteurs, les 
centrales d’achat hospitalières et les pharmacies d’officine.

Nous n’avons pas encore d’information sur une date d’approvisionnement effectif, 
ni sur les quantités qui seront libérées, lesquelles seront forcément limitées. 

Les consignes suivantes sont rappelées et doivent être scrupuleusement respec-
tées. Les officines peuvent délivrer les masques uniquement aux :

– professionnels de santé (médecin généraliste, médecin spécialiste, infirmier, 
sage-femme, masseur kinésithérapeute et chirurgien-dentiste), mais également 
médecins et pharmaciens biologistes,  sur présentation de leur carte professionnelle 
comportant leur numéro RPPS ;

– personnes contacts des cas Covid-19 positifs.

Un professionnel de santé se trouvant en contact avec une personne présentant 
des signes d’infection respiratoire pourra adopter le principe d’un masque pour le 
patient et d’un masque pour le professionnel de santé.

Il est indispensable de rappeler systématiquement à tous vos patients et d’afficher 
les règles d’hygiène suivantes :

– se laver les mains très régulièrement ;

– tousser ou éternuer dans son coude ;

– ne pas cracher par terre ;
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https://drive.google.com/file/d/1FKDVjGct_7zXtovCLSw8-IStJgUe7QbK/view


– utiliser des mouchoirs à usage unique ;

– lorsqu’on est malade rester chez soi, sauf nécessité ;

– saluer sans se serrer la main et sans s’embrasser.

Le port de masque FFP2 est réservé aux personnels hospitaliers prenant en charge 
des maladies infectieuses.

QUESTIONS : 

Les masques chirurgicaux sont-ils efficaces pour lutter contre le Coronavirus  ? Pourquoi tout le 
monde ne porte pas de masque FFP2 ?

→ L’État suit les recommandations de l’OMS, de l’US CDC, du JAMA et 
du SFHH, qui ne montrent pas de supériorité du masque FFP2 comparé au 
masque chirurgical dans la prévention de cette infection respiratoire chez le 
personnel de santé.

→ L’utilisation des masques FFP2 est à réserver à la réalisation, par des pro-
fessionnels hospitaliers, de procédures pouvant provoquer une aérosolisation 
(notamment intubation trachéale, trachéotomie, bronchoscopie), en association 
aux autres mesures de réduction du risque lié à la transmission aérienne.

→ En dehors de ces situations, le port du masque chirurgical par les 
professionnels de santé et par le patient infecté par le virus COVID-19 est recom-
mandé, associé aux autres mesures complémentaires de protection gouttelettes.

Puis-je utiliser des masques (FFP2 ou chirurgicaux) au-delà de la date de péremption ?

→ Les masques périmés restent efficaces s’ils ont été conservés dans les condi-
tions préconisées par l’OMS, à savoir un stockage dans une zone sèche et venti-
lée à température ambiante (entre 15 et 25°C).

– Néanmoins de rapides vérifications sont à effectuer avant utilisation ;

– Vérification de l’intégrité des conditionnements par contrôle visuel;

– Vérification de l’apparence (couleur d’origine) du masque par contrôle visuel;

– Vérification de la solidité des élastiques et de la barrette nasale de maintien 
du masque ;

– Essai d’ajustement du masque sur le visage.

solutions hydro-alcooliques

Deux arrêtés du 6 mars 2020 autorisent les pharmaciens d’officine à préparer et 
commercialiser des SHA.



Vous trouverez ci-après les modalités de fabrication et les conditions à respecter, 
ainsi que le décret en fixant la tarification.

– Arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus covid-19 (modalités de préparation de SHA par les officines 
et PUI).

– Décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-al-
cooliques

– Arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le 
marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utili-
sés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine.

QUESTIONS : 

Toute pharmacie peut-elle préparer des SHA ?

→ Oui, il n’y a pas besoin d’autorisation de l’ARS.

Les bonnes pratiques de préparation s’appliquent-elles ? 

→ Non en théorie car il s’agit de biocides et non de médicaments, mais Oui en 
pratique car gage de bonnes pratiques, de qualité et de traçabilité.

Comme il s’agit de préparation en lot, faut-il garder une échantillothèque ? 

→ Non obligatoire, ne s’agissant pas de médicaments (cf. réponse ci-dessus).

Nous sommes face à une pénurie de flacons de petite taille. Pouvons-nous remplir des flacons que 
les gens nous apportent ? 

→ Oui, bien sûr sous réserve de nettoyage du flacon par le pharmacien pour 
assurer la propreté microbiologique (laver les flacons avec du détergent et de l’eau 
du robinet afin d’éliminer tout contenu résiduel). Si les flacons sont résistants à 
la chaleur, les désinfecter en les faisant bouillir dans de l’eau. Lorsque cela est 
possible, la désinfection thermique est préférable à la désinfection chimique.

→ La désinfection chimique comprend le trempage des flacons dans une solution 
contenant 1000 ppm de chlore pendant au moins 15 minutes, suivi d’un rinçage 
avec de l’eau stérile ou de l’eau bouillie refroidie.

→ Il convient également de respecter les règles d’étiquetage et de réaliser une 
quarantaine à l’officine après remplissage du flacon afin de respecter un délai de 
72 heures entre la mise en flacon et sa dispensation (indispensable à la destruc-
tion des spores éventuellement présentes dans le récipient).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697131&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041690995&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697126&dateTexte=&categorieLien=id


Seule la formule figurant dans l’arrêté peut être préparée ?

→ Oui, seule cette formule peut être préparée (Ethanol à 96 % V/V : 833,3 mL, 
peroxyde d’hydrogène, solution à 3 % : 41,7 mL, glycérol 14,5 mL, eau purifiée 
q.s.p. 1 000,0 mL).


