Sous l’impulsion de François Mairel et en accord avec la préfecture d’Indre et Loire, la
fabrication de solutions hydro-alcooliques sur le site d’INDENA Tours a commencé mardi 24
mars 2020 afin de répondre aux besoins des établissements de santé pour faire face à
l’épidémie de COVID-19.

Production de solutions
hydro-alcooliques
INDENA Tours

Cette fabrication implique et mobilise tous les services en lien avec la production :
-

Le service achat qui a su trouver
en un temps-record les matières
premières nécessaires à la
production de cette solution :
o Glycérol
o Peroxyde d’hydrogène à
35%

-

Le magasin pour :
o La
réception
des
matières
premières,
o L’étiquetage,
o La division des matières premières,

Les autres matières nécessaires à
la production de solutions hydroalcooliques, l’éthanol à 96% et
l’eau purifiée, sont des matières
premières déjà présentes chez
INDENA.
-

Le contrôle qualité pour les
analyses de la conformité des lots
de solutions hydro-alcooliques.

o
o

Comptabilité de l’alcool utilisé dans
ce projet,
Le stockage du produit fini,

« C’est une belle contribution à l’effort
national pour permettre de doter les services
médicaux et publics d’un niveau de
protection à la hauteur des risques qu’ils
prennent pour nous. » François Mairel.
o

L’accueil des transporteurs venant
récupérer
la
solution
hydroalcoolique
pour
les
services
médicaux et publics.
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o
Cette fabrication implique et mobilise tous les services en lien avec la production :
-

L’HSE pour la rédaction des mesures de
sécurité lors des opérations de division
des matières premières ou encore lors
de la production de la solution, ainsi que
la création des étiquettes.

-

La production qui s’est mobilisée pour
mettre en œuvre le protocole de
fabrication de la solution hydroalcoolique :
o La
préparation
des
équipements,

o

La prise d’échantillon pour le
laboratoire de contrôle,
Le pré-conditionnement en tank
pour le transfert en salle blanche.

-

Le BHC pour le conditionnement
de la solution hydro-alcoolique en
salle blanche dans des bidons de
20L.

Félicitation à chacun pour sa réactivité et son
implication.
o

-

L’AQ pour la rédaction des mesures
d’hygiène à adopter ainsi que les
documents nécessaires à la réalisation
et au suivi de la production.

-

L’ATC pour la création des codes sur le
logiciel de gestion des analyses :
l’AS400.

-

Le contrôle de gestion pour la création
des codes dans le logiciel de gestion :
SAP.

L’ajout des ingrédients (éthanol
96%,
Glycérol,
Peroxyde
d’hydrogène et eau purifiée),

Plus de 5000 litres de solutions hydro-alcooliques ont déjà été
distribués gratuitement aux établissements de santé
(plusieurs dizaines d'EHPAD et associations médicales d'aide à
l'enfance du département).
Depuis jeudi 26 mars 2020, les transporteurs venant chercher
des bidons de solutions hydro-alcooliques affluant au magasin
après avoir passé commande auprès d’INDENA.
En plus de la production de solutions hydro-alcooliques, INDENA
Tours a aussi fait don de 250 masques aux EHPAD de Tours
qui en manquent cruellement. Cette autre action solidaire sera
renouvelée quand nous aurons été livrés des commandes en
cours.

