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Faire vacciner ses enfants, une priorité à ne pas négliger ! 

Publié très discrètement lundi dernier et finalisé le 4 mars, le calendrier vaccinal ne tient pas 

compte de la situation actuelle du Covid-19. Malgré tout, en cette période où tout est focalisé 

sur le virus, il est important de ne pas négliger la vaccination notamment des plus petits. Ces 

consultations font parties des rendez-vous urgents autorisés malgré le confinement. 

Reporter de plusieurs mois les vaccins obligatoires pour prévenir des maladies bien connues et 

maîtrisées serait très dommageable et exposeraient inutilement nos chères « têtes blondes ». 

Fabriquer son gel hydroalcoolique : une bonne idée ? 

Face à la pénurie de gel l’Organisation Mondiale de la Santé a publié sur son site une formule 

permettant d’en fabriquer. Mais attention ce guide est surtout mis à disposition des 

professionnels en pharmacies qui sont en rupture d’approvisionnement pour pouvoir en 

distribuer et en délivrer en cas d’urgence. 

Il faut savoir néanmoins que les produits utilisés comportent des dangers. L’institut national de 

recherche et sécurité (INRS) indique que le peroxyde d’hydrogène est un oxydant puissant. 

Sa réaction au contact d’autres produits peut être dangereuse et engendrer des réactions 

en chaîne tel qu’une combustion spontanée ou une détonation.  C’est le cas avec l’acétone, 

l’alcool ou encore l’acétaldéhyde issu principalement de la combustion de foyers et poêle 

à bois. L’ANSES identifie également sa présence dans des produits de consommation 

courante comme du nettoyant pour les sols, de la colle, des lasures, du décapant…Dans 

une étude publiée en 2013 les concentrations d’acétaldéhyde dans l’air intérieur des 

maisons sont jusqu’à 10 fois supérieurs à l’air extérieur dans 98 % des foyers. 

Les solutions concentrées de peroxyde d’hydrogène constituent également des mélanges 

explosifs aussi avec des matières organiques comme les huiles, la graisse. Elles peuvent 

provoquer l’inflammation spontanée de matériaux tels que le bois, la paille ou le coton. 

Enfin ce gel maison sera également plus épais, car il ne contiendra pas de gélifiant comme ceux 

fabriqués industriellement. 

Très souvent de l’eau et du savon à la maison comportent beaucoup moins de risques et 

sont tout aussi efficaces. Enfin cela abime beaucoup moins la peau que le gel hydroalcoolique 

utilisé de manière prolongée entraîne des lésions cutanées et un assèchement du derme. 
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