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Le ministère de la Santé tient à vous informer du rappel de certains désinfectants à 

mains qui pourraient représenter un risque pour la santé parce qu’ils contiennent de 

l’éthanol à usage industriel n’ayant pas été autorisé pour utilisation dans les nettoyants 

à mains au Canada.  

Santé Canada a procédé au rappel produits désinfectants suivants.  

• Eltraderm Hand Sanitizer - 70% Ethyl Alcohol, fabriqué par Eltraderm Limited 

• Hand Sanitizer, fabriqué par Contract Packaging Distributions Inc. 

• Gel 700 Hand Sanitizer, fabriqué par Nature's Own Cosmetic Company Inc. 

• Sanilabs Hand Sanitizer 70% Ethanol, fabriqué par Sanilabs Inc. 

• Walker Emulsions Hand Sanitizer, fabriqué par Walker Emulsions Ltd. 

• Hand Sanitizer Désinfectant pour les mains, fabriqué par Walker Emulsions Ltd. 

Selon Santé Canada, si vous possédez un de ces produits à la maison, cessez de les 

utiliser immédiatement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l’un 

de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé. L’usage fréquent de ces 

produits peut dessécher la peau, causer de l’irritation ou des gerçures.  

Santé Canada a publié une liste exhaustive de désinfectants pour les mains pouvant 

être utilisés quotidiennement. 

On encourage toujours les Nunavummiuts à se laver les mains fréquemment avec de 

l’eau chaude et du savon durant 20 secondes pour aider à se protéger contre la 

propagation de la COVID-19. 

### 

  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/products-accepted-under-interim-measure.html
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