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AVANT-PROPOS 

 
Cette monographie a pour objet de remplacer la Monographie sur les antiseptiques de premiers 

soins datée du 9 février 2016. Cette monographie décrit les conditions exigées en vue d’obtenir 
une autorisation de mise en marché [c.-à-d. une identification numérique de drogue (DIN) ou un 
numéro de produit naturel (NPN)] pour les nettoyants topiques pour plaies mineures. Cette 
monographie ne s’applique pas aux produits nettoyants antiseptiques pour la peau aux fins 

d’hygiène personnelle des mains, ni aux produits à usage professionnel. Les produits qui ne 
répondent pas aux critères énoncés dans le présent document devraient faire l’objet d’une 
demande d’autorisation de mise en marché en dehors du cadre de cette monographie.  
 

Les demandeurs sont priés de noter que les antiseptiques de premiers soins, comme tout 
médicament sans ordonnance ou produit santé naturel, sont assujettis au Règlement sur les 
aliments et drogues ou au Règlement sur les produits de santé naturels administré par la 
Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance (DPSNSO). Ces règlements 

comprennent les exigences liées à l'étiquetage, à la fabrication et aux spécifications du produit. 
Toute information supplémentaire apparaissant sur les étiquettes, mais non spécifiée dans la 
monographie, telles des instructions supplémentaires et/ou des allégations non thérapeutiques, est 
acceptable pour autant qu'elle satisfasse aux Lignes directrices destinées à l’industrie des 

médicaments en vente libre et des cosmétiques concernant les allégations non thérapeutiques 
acceptables pour la publicité et l’étiquetage, aux Lignes directrices sur la publicité des produits 
de santé destinée aux consommateurs pour les médicaments en vente libre, les produits de santé 
naturels, les vaccins et les instruments médicaux, et qu'elle ne soit ni fausse, trompeuse ou 

contre-intuitive en ce qui a trait à l'utilisation du produit. 
 

L'élaboration de la présente monographie est le résultat d'un examen approfondi des règlements, 
documents d'orientation, politiques et pratiques actuelles existants au sein de Santé Canada et 

dans d'autres organismes majeurs de réglementation. 
 
 
Nota :  

 

La présence d’une barre oblique (/) signifie que les termes ou les énoncés sont synonymes. Le 
demandeur peut sélectionner l’un ou l’autre terme ou énoncé. Le texte entre parenthèses 
correspond à des renseignements complémentaires facultatifs qui peuvent être inclus dans le 

formulaire de demande de licence de mise en marché et sur l’étiquette à la discrétion du 
demandeur. 
 

 

Ingrédients médicinaux 
 

Les antiseptiques de premiers soins sont classés comme des produits de santé naturels (PSN) 

s’ils contiennent un ingrédient figurant au tableau 1. Aucune combinaison n’est permise. Les 
demandeurs qui souhaitent obtenir un NPN peuvent se reporter aux formulaires et aux 
documents de référence appropriés en visitant le site : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance.html. 

 

https://adstandards.ca/wp-content/uploads/2020/02/Guidelines-for-Nonprescription-and-Cosmetic-Industry-FR.pdf
https://adstandards.ca/wp-content/uploads/2020/02/Guidelines-for-Nonprescription-and-Cosmetic-Industry-FR.pdf
https://adstandards.ca/wp-content/uploads/2020/02/Guidelines-for-Nonprescription-and-Cosmetic-Industry-FR.pdf
https://adstandards.ca/wp-content/uploads/2020/02/Lignes-directrices-Produits-de-sante-2020.pdf
https://adstandards.ca/wp-content/uploads/2020/02/Lignes-directrices-Produits-de-sante-2020.pdf
https://adstandards.ca/wp-content/uploads/2020/02/Lignes-directrices-Produits-de-sante-2020.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance.html
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Les antiseptiques de premiers soins sont considérés comme des médicaments sans ordonnance 
s’ils contiennent un ingrédient figurant dans le tableau 2. Aucune combinaison n’est permise. 
Les demandeurs qui souhaitent obtenir un DIN peuvent se reporter aux formulaires et aux 

documents de référence appropriés en visitant le site : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-
directrices.html. 
 

Tableau 1 : Ingrédients médicinaux de PSN 

Nom(s) propre(s) Nom(s) commun(s) 

Information 

d’origine 
Quantité 

Matière(s) d’origine-

ingrédient(s) 

Peroxyde d’hydrogène Peroxyde d’hydrogène Peroxyde d’hydrogène 3 % 

• Composé homopolymère de 
1-éthényl-2-pyrrolidinone 
avec de l’iode 

• Polymères avec de la 1-vinyl-

2-pyrrolidinone, Complexe 
d’iode 

Povidone iodée Povidone iodée 0,5 – 10 % 

1Au moins une de ces références a été consultée pour les noms propres, noms communs et informations 
d’origine : Gottschalck and McEwen 2006; O’Neil et al. 2001. 
2Au moins une de ces références a été consultée pour la dose : Khan and Naqvi 2006; Pray 2006; 

Carruthers-Czyzewski 1996; FDA 1991. 

 
Tableau 2 : Ingrédients médicinaux de médicaments sans ordonnance 

Nom préféré de l’ingrédient médicinal1 Quantité1 

Chlorure de benzalkonium 0,1 – 0,13 % 

Chlorure de benzéthonium 0,1 – 0,2 % 
1FDA 1991. 

 

Combinaison autorisée d’ingrédients : 
 
Aucune combinaison n’est permise. 
 

 
Voie d’administration  
 
Topique 

 
 
Forme(s) posologique(s) 

  

Les formes posologiques suivantes sont acceptables lorsqu'utilisées selon les exigences listées 
dans cette monographie : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices.html
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Formes posologiques acceptables pour les médicaments sans ordonnance (MSOs) : 

 
Crème; Écouvillon; Gel; Lotion; Onguent; Serviette; Solution; Spray.  

 

Formes posologiques acceptables pour les produits de santé naturels (PSN) :  
 
Crème (providone iodée seulement); Écouvillon, médicamenté; Gel (providone iodée 

seulement); Liquide topique; Lotion (providone iodée seulement); Onguent (providone iodée 
seulement); Pulvérisateur; Serviette, médicamentée; Solution. 
 

 

Usage(s) ou fin(s)1  

 
Pour tous les produits : 
 

• Antiseptique de premiers soins. 

• Pour le nettoyage des plaies mineures.  

• Produit antiseptique/médicamenteux/antibactérien pour le nettoyage des plaies. 

• Tue les bactéries/microbes (nocives/nocifs).  

• Efficace pour détruire les bactéries (nocives) et procurer un nettoyage antiseptique. 

• Aide à prévenir les infections/réduire le risque d’infection en cas de coupures mineures et 

d’éraflures.  
 

Pour les produits contenant du chlorure de benzalkonium ou du chlorure de benzéthonium : 
 

Aide à prévenir les infections/réduire le risque d’infection en cas de brûlures mineures. 
 
1Nota : Au moins une des références suivantes a été consultée: Pray 2006; Berardi et al. 2002; 
Carruthers-Czyzewski 1996; FDA 1991. 

 
 
Dose(s) 

 

Sous-population(s) 

 

Enfants de 2 à 11 ans, Adolescents de 12 à 17 ans, Adultes 18 ans et plus 
 

Quantité(s) 

 

Voir les tableaux 1 et 2. 
 

Mode(s) d’emploi 
 
Pour tous les produits : 
 

• Nettoyer la zone atteinte (FDA 1991). 
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• Appliquer une petite quantité sur la plaie une à trois fois par jour (FDA 1991). 

• Peut être recouvert d’un pansement stérile (FDA 1991). 

• Superviser les enfants durant l’utilisation de ce produit (FDA 1991). 
 

Pour les produits vaporisateurs : 
 

Éviter d'inhaler ou d'exposer d'autres personnes à la vaporisation 
 

 

Durée(s) d’utilisation   

 
Pour une utilisation occasionnelle. 
 
 

Renseignements sur les risques 

 
Précaution(s) et mise(s) en garde 
 

Pour tous les produits : 
 

• Pour usage externe seulement 

• Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien 
rincer avec de l’eau (FDA 1991).  

• Cessez d’utiliser ce produit et consultez/demandez à un médecin/docteur/praticien 

de soins de santé/fournisseur de soins de santé/professionnel de la santé si les 

symptômes s’aggravent ou persistent après sept jours, ou en cas d’irritation (FDA 2013a, 
FDA 1991).  

• Garder hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, appeler un centre antipoison ou 
obtenir une assistance médicale immédiate (FDA 2013a, Zimmerman 1993, FDA 1991). 

 
Pour les produits contenant de la povidone iodée : 
 

• Demandez à/Consultez un médecin/docteur/praticien de soins de santé/fournisseur 

de soins de santé/professionnel de la santé avant l’utilisation chez les nourrissons 
(FDA 2013a). 

• Demandez à/Consultez un médecin/docteur/praticien de soins de santé/fournisseur 

de soins de santé/professionnel de la santé avant l’utilisation si vous avez une maladie 
de la thyroïde (FDA 2013a). 

 
Pour les produits contenant du chlorure de benzalkonium ou du chlorure de benzéthonium : 

 
Consultez un médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si 
vous allaitez.   
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Contre-indication(s) 
 
Pour tous les produits : 

 

• Ne pas utiliser dans les yeux ou sur de grandes surfaces du corps (FDA 1991). 

• Ne pas utiliser sur des plaies profondes, des plaies par perforation, des morsures 

d’animaux ou des brûlures graves (FDA 1991).   
 
Pour les produits contenant de la povidone iodée : 
 

Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez (FDA 2013a). 
 
Pour les produits contenant un ingrédient médicinal figurant dans le tableau  2 : 
 

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l’un des ingrédients du produit. 
 
Réaction(s) indésirable(s) connue(s) 
 

Pour les produits contenant de la povidone iodée : 
 
Des cas rares de réactions anaphylactiques ont été signalés (Gray et al. 2013; Palobart et al. 
2009; Yoshida et al. 2008). 

 
 
Ingrédients non médicinaux 

 

Les ingrédients doivent être sélectionnés à partir de la Base de données d'ingrédients de produits 
de santé naturels actuelle (BDIPSN), et doivent respecter les seuils indiqués dans cette base de 
données ainsi que ceux figurant dans le Règlement sur les aliments et drogues et la Liste critique 
des ingrédients des cosmétiques actuelle, le cas échéant. 

 
 
Conditions d’entreposage 

 

Doivent être établies conformément aux exigences décrites dans le Règlement sur les produits de 
santé naturels ou le Règlement sur les aliments et drogues.  
 
 

Spécifications  
   
Pour tous les produits : 
 

La présente monographie précise les exigences particulières à la catégorie de médicaments sans 
ordonnance et aux PSN en question. Tout changement apporté au procédé de fabrication ayant 
un effet sur l’innocuité ou l’efficacité des ingrédients, tel que l’usage de nouvelles technologies 

http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/search-rechercheReq.do?lang=fra
http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/search-rechercheReq.do?lang=fra
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/cosmetiques/liste-critique-ingredients-cosmetiques-ingredients-interdits-usage-restreint.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/cosmetiques/liste-critique-ingredients-cosmetiques-ingredients-interdits-usage-restreint.html
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(par ex., la nanotechnologie), requiert des données à l’appui qui seront examinées hors du cadre 
de la présente monographie. 
 

Pour les produits contenant des ingrédients médicinaux de PSN figurant dans le Tableau 1 
seulement : 
 
Les spécifications sur les produits finis doivent être établies en accord avec les exigences décrites 

dans le Guide de référence sur la qualité des produits de santé naturels de la DPSNSO. Les 
ingrédients médicinaux doivent respecter les exigences établies dans la BDIPSN. 
 
Pour les produits contenant des ingrédients médicinaux des médicaments sans ordonnance 

figurant dans le Tableau 2 :   
 

Les produits doivent respecter les exigences du Règlement de la Loi sur les aliments et drogues.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/legislation-lignes-directrices/documents-reference/guide-qualite.html
http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/search-rechercheReq.do?lang=fra
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TABLEAU DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT :  

 

Renseignements sur le produit 
Ingrédient actif (Ajouter l’unité posologique)                             Objet 

Chlorure de benzéthonium  

OU Chlorure de benzalkonium XX %..........................................Antiseptique de premiers soins                                                                          

Usages 

• Aide à prévenir les infections/réduire le risque d’infection en cas de coupures, d’éraflures et 

de brûlures mineures • Pour le nettoyage des plaies mineures • Produit antiseptique/ 
médicamenteux/antibactérien pour le nettoyage des plaies • Tue les bactéries/microbes 
(nocives/nocifs) • Efficace pour détruire les bactéries (nocives) et procurer un nettoyage 
antiseptique.  

Précautions 

Pour usage externe seulement.   

Ne pas utiliser  

• dans les yeux ou sur de grandes surfaces du corps 
• sur des plaies profondes, des plaies par perforation, des morsures d’animaux ou des brûlures 
graves 

• si vous êtes allergique à l’un des ingrédients du produit. 
Consultez un médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou 

si vous allaitez.   

Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer 
avec de l’eau. 

Cessez d’utiliser ce produit et consultez un médecin si les symptômes s’aggravent ou 

persistent après sept jours, ou en cas d’irritation. 

Garder hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, appeler un centre antipoison ou 

obtenir une assistance médicale immédiate. 

Modes d'emploi 

Adultes et enfants de 2 ans et plus • Pour une utilisation occasionnelle • Nettoyer la zone 
atteinte • Appliquer une petite quantité sur la plaie une à trois fois par jour • Peut être recouvert 
d’un pansement stérile • Superviser les enfants durant l’utilisation de ce produit. 

 
Pour les produits vaporisateurs : Éviter d'inhaler ou d'exposer d'autres personnes à la 
vaporisation. 

Autres informations  

(Ajouter les conditions d’entreposage) 

Ingrédients inactifs 

Énumérer tous les ingrédients non médicinaux 

Questions? 1-XXX-XXX-XXXX (ou autres coordonnées) 
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