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Afin de pouvoir bénéficier de cette distribution de solution hydro-alcoolique (SHA), la population 
genevoise est invitée à se présenter au stand en suivant les indications suivantes :

En raison de la pénurie de flacon, il est indispensable de se présenter avec des 
contenants vides, préalablement nettoyés et secs, destinés à de la solution 
hydro-alcoolique (SHA) uniquement. 

Les contenants de 100ml sont à privilégier.

Les format famille sont acceptés (maximum 500ml) pour autant qu’ils soient destinés à 
accueillir de la solution SHA.

Nous ne remplirons pas de contenants en verre. Tout flacon ne correspondant pas à ces directives 
ne pourra être rempli sur le stand.

Une étiquette sera apposée sur les flacons remplis afin de renseigner sur la composition de la SHA.

Merci de respecter les normes de sécurité édictées par l’OFSP et de suivre les instructions de 
l’équipe présente sur le stand.

Cette distribution est destinée à un usage privé uniquement. Toute revente ou utilisation 
commerciale est strictement interdite. Les bénévoles sur le stand peuvent, en cas de grande 
affluence ou d’abus, limiter le nombre de flacons par personne.

L’hygiène des mains est fondamentale pour se protéger 
de COVID-19 et il est indispensable que la population 
puisse bénéficier de cette solution en quantité suffisante 
et dans des conditions raisonnables. 

Le Prof. Didier Pittet, avec l’appui du secteur privé et des 
HUG, a fait appel à des entreprises suisses pour produire 
cette solution et l’offrir gracieusement à la population 
genevoise. Terre des Hommes Suisse s’allie à cette 
démarche afin de distribuer cette solution dans le 
contexte de lutte contre COVID-19.

Distribution de solution 
hydro-alcoolique (SHA) 

Règles d’usage sur le stand 

Toute l’équipe de Terre des Hommes Suisse remercie le Prof Pittet pour cette initiative solidaire envers la 
population genevoise !  Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

3 stands seront ouverts chaque samedi de 
9 à 13h, du 6 juin au 27 juin aux emplacements 
suivants :  
• Place du Molard 
• Poste du Mont Blanc 
• Sur la plaine de Plainpalais lors du 

Marché aux puces  
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