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Gel et solution hydroalcooliques, lingettes et spray
désinfectants
Disponibilité dans les pharmacies de gels et solutions hydroalcooliques en pharmacie :
Enseigne

Adresse

Ville

Téléphone
Gel hydroalcoolique disponible (50
ml)

PHARMACIE CENTRALE

BD DU 6 JUIN

BAYEUX

02 31 92 89 30

PHARMACIE DU BESSIN

BD EINDHOVEN

BAYEUX

02 31 92 02 84

PHARMACIE GROUALLE

24 RUE DES CHANOINES

BAYEUX

02 31 92 03 97

PHARMACIE DU 3

3 RUE DU COLONEL RENE MICHEL

ARROMANCHES LES BAINS

02 31 22 37 70

Gel hydroalcoolique disponible

PHARMACIE DU PONT SAINT JEAN

1 RUE SAINT JEAN

BAYEUX

02 31 92 07 63

Gel hydroalcoolique disponible

PHARMACIE LIZER DOMINIQUE

27 RUE DE CAEN

SAINT VIGOR LE GRAND

02 31 92 92 68

PHARMACIE MONFORT-MARIS

7 RUE DE BAYEUX

PORT EN BESSIN HUPPAIN

02 31 21 70 86

PHARMACIE D'ARGOUGES

43 RUE DE BEAUVAIS

BAYEUX

02 31 92 34 59

DISTRI CLUB MEDICAL

3 RUE SAINT QUENTIN

BAYEUX

02 31 10 93 11

PHARMACIE DU CENTRE VAN COLEN

15 RUE SAINT MALO

BAYEUX

02 31 92 00 83

Solution hydroalcoolique disponible
(formule plus liquide) : venir avec un
flacon
Solution hydroalcoolique disponible
(formule plus liquide) : venir avec un
flacon

Solution hydroalcoolique disponible
(formule plus liquide) : venir avec un
flacon
Solution hydroalcoolique disponible
(formule plus liquide)
Gel hydroalcoolique disponible
Gel hydroalcoolique disponible en 30
ml, 75ml, 300 ml, 1l
Solution hydroalcoolique disponible
en 5l
Lingettes nettoyantes disponibles
Spray nettoyant disponible
Solution hydroalcoolique disponible
(formule plus liquide) : venir avec un
flacon
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Masques
 En pharmacie
Attention : les masques chirurgicaux et ceux FFP2 sont réquisitionnés par l'État jusqu'au 31
mai et ne peuvent plus être vendus au grand public. Ces protections sont réservées au
personnel soignant et aux hôpitaux.
 Via la Région Normandie
Masques chirurgicaux, à usage unique
La Région a commandé des masques chirurgicaux à destination des entreprises normandes.
La distribution de ces équipements de protection aux entreprises repose sur un partenariat
avec les organisations professionnelles, les chambres consulaires, les associations de filières
et les pôles de compétitivité. Pour acquérir des masques chirurgicaux, nous vous invitons à
prendre contact directement avec votre organisation professionnelle, votre chambre consulaire
ou votre association de filière.
Commande directement auprès de la CCI :
Dans le cadre de la commande groupée de masques passée par la Région Normandie,
la CCI est en mesure de vous proposer, cette semaine, un lot de 100 masques
chirurgicaux jetables à prix coûtant (0,59 € HT par masque).
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Afin que vous puissiez bénéficier de ce dispositif de manière simple et rapide, ils ont mis
en place une démarche « Click & Collect » :
- Réservation et paiement en ligne d’un lot de 100 masques par entreprise,
- Obtention immédiate de la facture qui sera à présenter lors du retrait,
- Retrait à la CCI Caen Normandie, 1 rue René Cassin – Saint-Contest – 14911 Caen
Cedex 9 au jour et à l’heure que vous aurez choisis sur la plateforme d’achat.
Cette offre est réservée exclusivement aux entreprises du territoire et à des fins d’usage
interne. C’est pour cette raison que, lors du retrait, vous devrez présenter la facture ainsi
que le K-bis de votre entreprise.
Le nombre de lots étant limité, passez votre commande dès aujourd’hui en cliquant sur le
lien suivant : Je commande
Si vous n’êtes pas adhérent, deux plateformes à votre disposition
- la plateforme de vente et de distribution en click & collect de masques de protection
à destination des PME et des TPE françaises portée par les CCI, les CMA et la Direction
Générale des Entreprises, dont Cdiscount est le prestataire, à l’adresse suivante :
https://www.cdiscount.com/masques
- la plateforme nationale https://stopcovid19.fr/customer/account/login/ soutenue par
le Ministère de l’Economie et des Finances
Masques "alternatifs" (masques en tissus ré-utilisables)
Il en existe deux types (type 1 et type 2 selon le degré de protection). Les « masques
individuels à usage des professionnels en contact avec le public » (catégorie 1) filtrent « au
moins 90 % des particules de trois microns ». Ils sont destinés aux personnes en contact
régulier avec le public. Les masques « à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe
» (catégorie 2) sont moins performants, avec un taux de filtration d’au moins 70 %. Ils sont
réservés aux personnes dont les interactions avec autrui sont plus occasionnelles, au sein
d’une organisation ou au niveau d’un service, notamment quand les mesures de distanciation
sociale ne peuvent être respectées. La fabrication de ces masques est suivie par la DGA qui
accrédite certaines entreprises.
Trois plateformes nationales sur lesquels vous pouvez vous connecter :
https://www.csfmodeluxe-masques.com/ (porté par la filière textile nationale)
https://stopcovid19.fr/customer/account/login/ (plateforme de l'Etat)
https://masques-barrieres.afnor.org/ (site de l'AFNOR)
DISTRI CLUB MÉDICAL
Masques grand public alternatifs en tissu lavable, gants, visières : sous conditions, se
renseigner au préalable :
Monsieur Laurent BOURRIGAUD
3 rue Saint Quentin – BAYEUX
02.31.10.93.11

KLIK STUDIO
Masques grand public en tissu, lavables et personnalisables.
Monsieur Thomas BLANC
1 Route d’Arromanches – SAINT VIGOR LE GRAND
02 61 77 01 24 – 06 68 13 64 64

LEGALLAIS BOUCHARD CAEN
Masques mais aussi lingettes, lunettes, combinaisons, rubalise, peinture au sol...
- Masques chirurgicaux (parfois appelés "haute filtration" "3 plis") norme YY 0469-2011
équivalence EN 14683 :2019 par instruction ministérielle du 5 avril 2020,
- Masques KN95 (niveau de filtration très légèrement supérieur aux masques FFP2),
- Masques en tissu lavables de catégorie 1 (DGA).
Marc COURBON
7 rue d'Atalante - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
m-courbon@legallais.com - 02 31 234 234
Ce document non exhaustif est de nature purement indicative

LA POSTE
Lancée à l’initiative du ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec CCI
France et CMA France, la plateforme a pour objectif d’approvisionner en masques « grand
public » des TPE et des PME de moins de 50 salariés ressortissantes des CCI et CMA.
Pour commander : https://masques-pme.laposte.fr/

Protections en plexiglas
Protections standardisées ou sur mesures
Contacts :
 LAISNÉ PUBLICITÉ
Route de Saint-Lô - GUERON
14400 BAYEUX
02 31 21 54 91
 DISTRI CLUB MÉDICAL
3 rue Saint Quentin – BAYEUX
02 31 10 93 11
 KLIK STUDIO
1 Route d’Arromanches – SAINT VIGOR LE GRAND
02 61 77 01 24 – 06 68 13 64 64

Protections à poser ou à suspendre standardisées
(outils de signalisation, autocollants…)
Contact :
 A.P.P. DIFFUSION
SARL LEBOURGEOIS
1, rue Saint Quentin – BAYEUX
02 31 22 25 00 - 06 72 34 12 66

Supports inox autonomes
pour la distribution de gel hydro alcoolique
Contact :
GLOBALTECH SAS
ZA Les Hogues - 14400 VAUCELLES
contact@globaltech-france.com
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