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1. Introduction 

2. Disponibilité du produit et stratégie de 
production. 

3. Commission des Nations Unies sur les 
produits d’importance vitales pour les 
femmes et les enfants (UNCoLSC) 
 

 



• La Chlorhexidine Digluconate  est un 
Antiseptique topique (en liquide ou gel) 

• Sa sécurité et son efficacité sont prouvées par 
trois essais cliniques randomisés 

• Son utilisation est approuvée par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)  

• Le produit figure sur la Liste modèle OMS des 
médicaments essentiels (LME) de 2013. 
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INTRODUCTION 



• C’est un antiseptique à large spectre( gram- et gram+) 

• Elle est Couramment utilisée dans le monde entier pour 
diverses applications, y compris le lavage des mains, les 
douches pré-chirurgicales de tout le corps, les soins des 
plaies, l’hygiène bucco-dentaire et la désinfection 
générale  

• Son innocuité est établie en tant qu’application topique 

• Les solutions aqueuses à 5 % et 20 % sont également 
incluses dans la liste OMS des médicaments essentiels 
destinés à l’enfant en tant qu’antiseptique général. 
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Chlorhexidine Digluconate 



• Contient du digluconate de chlorhexidine à 
7,1 %, libérant de la chlorhexidine à 4 % ; 
concentration actuellement repertoriée sur la 
liste OMS des médicaments essentiels de 2013 
destinés à l’enfant pour les soins du cordon 
ombilical.  
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Chlorhexidine digluconate 7,1% pour les 
soins du cordon ombilical (1) 



Différente présentation de la Chlorhexidine 

Digluconate 
de 

chlorhexidin
e 

Chlorhexidi
ne libre 

Remarques 

20 %  11,3 %  Concentration figurant sur la liste 
OMS des médicaments essentiels 
destinés à l’enfant  (2011) 

7,1 %  4,0 %  Concentration utilisée pour les soins 
du cordon 

5 %  2,8 %  Concentration figurant sur la liste 
OMS des médicaments essentiels 
destinés à l’enfant  (2011) 



• A ne pas confondre avec d’autres produits et 
interventions utilisant du digluconate de 
chlorhexidine  

– Autres produits : antiseptiques oraux et pré-
chirurgicaux, désinfectants de surface et 
désinfectants pour les mains 

– Autres interventions : nettoyage vaginal et 
essuyage de la peau du nouveau-né  
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Chlorhexidine digluconate 7,1% pour les 
soins du cordon ombilical (2) 



Disponibilité du produit et stratégie de 
production 

• Digluconate de chlorhexidine à 
7,1 % pour les soins du cordon 
ombilical 
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• Produire dans des pays à faibles 
ressources, en utilisant des 
entreprises appartenant à des 
entrepreneurs locaux ou des 
filiales de sociétés multinationales 
(production locale) 

• Importer 

– Achat dans le catalogue de la 
Division des approvisionnements 
de l’UNICEF 

– Achat auprès de Lomus 
Pharmaceutical Pvt. 
Ltd.(Katmandou, Népal) 
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Stratégie de production  

Digluconate de chlorhexidine sous forme de gel 
à 7,1 % de Lomus Pharmaceutical Pvt. Ltd. (nom 
de la marque « Kawach »)  



• Actuellement, l’achat de chlorhexidine pour 
les soins du cordon peut s’effectuer auprès 
de deux sources :  

• Lomus Pharmaceuticals Pvt. Ltd. au Népal 
Le coût estimé est compris entre 0,23 et 
0,45 dollars américains par unité (en fonction 
de la quantité achetée) pour une seule 
application de gel, la forme utilisée dans le 
programme mis en place au Népal. 

10 

Disponibilité du produit  



• Catalogue de la Division des 
approvisionnements de l’UNICEF 
Le coût est de 0,36 dollars américains pour un 
flacon de 10 mL de digluconate de 
chlorhexidine liquide à 7,1 %. 
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• Les profils de certains produits ne sont pas adaptés à la 
production locale 
• Procédé de production complexe 
• Protection des brevets 
• Accès limité au principe actif 

• Faiblesse de l’infrastructure dans certains pays 
• Absence de fabricants performants 
• Insuffisance des mécanismes de réglementation pour assurer la 

qualité du produit 
• Taille du marché trop petite pour maintenir une production locale  

• Approvisionnement fiable 

• Économies sur l’importation en provenance de l’étranger 

• Opportunités de développement des capacités locales 
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Production locale : avantages et obstacles 



• Il ne requiert aucun principe actif, équipement 
ou processus de fabrication exclusif. 

• Le principe actif est une solution aqueuse de 
Chlorhexidine digluconate à 20 %. 

– Sa monographie est incluse dans diverses 
pharmacopées. 

– Il est fabriqué dans plusieurs pays et est 
facilement disponible à l’achat et à l'importation. 
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Le profil de la chlorhexidine est adapté à la 
production locale 
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Évaluation de la faisabilité de la production 
locale 

OUI 

Capacité et ressources des entreprises pharmaceutiques 
Existe-t-il un fabricant de produits pharmaceutiques intéressé qui 
est capable de produire de la chlorhexidine de qualité ?   

Prix abordable  
La production locale peut-elle permettre d’obtenir des prix 
abordables ?  

Pérennité  
La production locale peut-elle assurer l’approvisionnement du 
produit ? 

NON 

• Production locale 
(ou régionale) • Importer 
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Assurer la qualité du produit  

• Acquisition de matières 
premières provenant de sources 
de qualité 

• Production du produit fini par 
des fabricants respectant les 
BPF et validation du procédé 
de production 

• Inspections préalables 
à l’achat ou à la vente 

• Les principes actifs et les excipients doivent être 
achetés auprès de sources bien établies, c.-à-d. 
des fabricants possédant un certificat de BPFa ou 
de BPF de l’OMS ou autorisés par des autorités 
réglementaires strictes, ou figurant dans le dossier 
de référence de la FDA américaine. 

• Fabriqué par des entreprises pharmaceutiques qui 
respectent les réglementations en vigueur et les 
normes de qualité de fabrication, telles que les 
BPF.    

• Conforme à la Pharmacopée des États-Unis ou à 
d’autres normes de pharmacopée. 

• Commercialisation uniquement après application 
du contrôle de qualité.  

• Enregistrement à des fins de vente conformément 
à la réglementation en vigueur dans le pays.   

• S’assurer que le produit a été fabriqué, testé et 
approuvé pour la vente conformément à la 
réglementation et aux normes en vigueur.   

• Si nécessaire, la qualité du produit doit être 
assurée par l’évaluation d’un laboratoire tiers. 
 



Commission des Nations Unies sur les 
produits d’importance vitales pour les 

femmes et les enfants (UNCoLSC) 
 

Digluconate de chlorhexidine à 7,1 % pour 
les soins du cordon ombilical 
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Chlorhexidine pour les soins du cordon ombilical 
est l’un des 13 produits qui sauvent les vies des femmes 

et des enfants. 



• L’objectif principal est la promotion de la 
chlorhexidine pour les soins du cordon 
ombilical en fournissant des ressources et 
une assistance technique au niveau 
mondial. 
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UNCoLSC : Groupe de la chlorhexidine 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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