
 

 

 

 

  
 
 
 
 

Le 30 avril 2020 
 

 

Choisir et trouver ses EPI 
 

D’une manière générale faîtes attention à la certification des EPI, à la certitude de la livraison et à la 

date de livraison…dans 3 mois ce serait trop tard… 

 

Charlottes ou calots: 

 Les faire : voir patron file:///C:/Users/drnat/Downloads/calot-derek-patron%20(1).pdf 

 Les faire faire par une couturière : donner le patron et le tissu à une couturière. 

 Les commander chez nos fournisseurs, jetables ou en tissu. 

 

Surblouses : 

 Les faire en tissu :  

 Patron : https://euramaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-06-Dossier-

technique-IFTH-Surblouse-antisalissure_V2.pdf 

Tuto : https://over-the-blues.com/index.php/conception-dune-blouse-

maison/?fbclid=IwAR28UKYNj9Q184HnDXM1YiQfIgDxHBwPcbKE1ieXrYR2DHARAlUScR59uIs 

 

 Les faire en jetable : Système D : voiles d’hivernage en magasin de bricolage de 2x10 mètres 
(coût: 7,09euros) on peut en faire 5 dedans. Temps de fabrication (découpe et couture): 10 
min par blouse. Avec les chutes, on peut fabriquer aussi des sur chaussures. Pour le patron 
de la découpe, cf. annexe 3. 
 

 Les faire faire par une couturière 

 

 Les commander en jetable ou en tissu chez vos fournisseurs habituels. 

 

Ex : Mankaia : 18 euros la blouse en tissu ; délai de livraison de 4 semaines 

https://www.mankaia.com/blouse-longue/1274-surblouse-covid19-ars.html 

 

 Les commander en tissu grâce aux réseaux qui s’organisent, voici quelques pistes : 

 

 Surblouses SFCD  

Le SFCD vous propose un achat groupé de surblouses lavables agrées via une entreprise 

locale dans le TARN. La livraison est assurée sous 3 semaines après commande, à 

l'adresse de votre choix avec frais de port de 15€, franco au-delà de 300€ de commande. 

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=278823&r=SPRRGKBG5xWg 

https://sfcd.fr/ 
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 Surblouses CSS Concept :  

Lavables blanches en polyester coton taille unique 

Tarif unique pour les particuliers de 19,50euros. 

Disponible à l’expédition à partir du 14 mai 2020. 

Pour la demande d’information et le passage de la commande, veuillez contacter 

css.concept.rs@gmail.com 

 

 Surblouses Serge Blanco 

Livrable mais plus simple par paquet de 100 et livraison en sus 

Le cout varie HT de 19,50 euro HT (0 à 1000), 17,50 HT (1000 à 5000), 14 euro HT (à partir de 

5000 pieces) 

Contact : stephane marquand 0607621049 

s.marquand@orange.fr 

 

 URPS CD Nouvelle Aquitaine : Réservé aux CD de la région 

Info et formulaire de commande : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1sQsg2IKKApanL4J2XeeT7-

vXBv0SAvmUcfixd4xFCPHug/viewform 

 
 Tradilinge à cambrai : 
Surblouses en tissu 100 % coton pour un départ semaine du 24/25 avec un biais blanc ou 
couleur suivant disponibilité des stocks. 
30 pièces vrac sous caisse carton de type B Le prix unitaire est de 13.00€HT pièce   
Règlement par virement avant expédition 
http://contact@tradilinge.com/ 

 

 Blouses Delaunac : blanches en tissu à 40 euros TTC. 

 

 CDO11 

Surblouse lavables 50 fois 
Livraison fin mai. 
Pour une commande atteignant 1000 blouses, le prix HT sera de 9,25 euros 
Pour commander envoyer un mail à aude@oncd.org 

 
 Reseau internet sur-blouses « over the blues” 
https://over-the-
blues.com/?fbclid=IwAR3C7cD1YwsfXGXUvEN1fDRwU7j5Wm_UxsTDhFbLUxFfE-
LsezdDVD8t95k 
 
 Groupe Facebook : Couturières solidaires de France 
https://www.facebook.com/groups/245595156478044/ 

 
 ARS : sociétés susceptibles de vendre des EPI : 
 
LEO MINOR, 285 rue Gilles Roberval, Parc Kennedy - Bâtiment A2, 30915 NIMES, France 
Tel : 04 66 04 70 35, Fax : 04 66 04 70 40 
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DGE PRODUCTION SAS, à Portet sur Garonne (31). 
Philippe Frescaline 
p.frescaline@dgeproduction.fr 
Tél : 06 89 76 87 40 
 
LABO SERVICES 
Parc 2000 – 153, Rue Claude François,34080 Montpellier 
Port. : 06.72.95.42.25, Tél. : 04.67.45.64.84, Fax : 04.67.45.64.86, Mail : info@laboservices.fr 
  
LD MEDICARE 
2 Rue des Satellites, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, Tél : 05 34 66 79 57 
contact@ldùedicare.com Tél. : 06 32 19 77 01  
 
Dr HEBRARD William / pour des commandes groupées 
dr.hebrard.william@gmail.com 
 
OCP 
Vincent DUFAURET 
Négociateur Grands Comptes - Marché Pharma / Santé Familiale 
vincent.dufauret@ocp.fr 
2 rue Galien, 93587 Saint-Ouen 
Tél. : 06 69 23 08 71 
  
CAMELEON 
Delphine GAYRAUD 
Tél : 05 63 70 51 86 
delphine@cameleon-textile.fr 
www.cameleon-textile.fr 
4 avenue du Relai 
81220 ST PAUL CAP DE JOUX 
  

Masques : 

Compter sur l’État ou sur des structures non professionnelles pour assurer une distribution à la 

hauteur de nos besoins spécifiques est très aléatoire. 
Le Conseil National de l’Ordre a déclaré œuvrer avec le ministère de la santé tant sur la dotation de 

masques FFP2 aux praticiens que sur le dispositif de distribution. L’ADF a déclaré que des 

discussions ont été engagées avec les industriels dont ceux de la filière dentaire. Il apparait 

désormais acquis que ces derniers seront en mesure de proposer des masques FFP2 et des produits 

de décontamination en quantité suffisante pour la reprise et d'assurer ensuite la continuité de 

l’approvisionnement pour éviter toute rupture. 

Il est donc contreproductif de réaliser des stocks sans rapport avec les besoins réels afin de 

permettre à chacun d’être approvisionné. 

 

Les possibilités qui s’offrent à nous : 

 

 Les acheter chez son fournisseur 
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 Les acheter hors réseau : faites attention, vous trouverez en annexe1 les notes de Nathanael 

Wurth pour faire le tri. 

 

 Approvisionnement grâce aux institutions : 

Les CRO, les URPS ont réalisés des commandes de manières à pouvoir commencer à 

travailler. 

 Pour la stérilisation des FFP2 voir ce lien : 

https://www.vidal.fr/actualites/24689/recyclage_des_masques_ffp2_stanford_publie_des_e

lements_de_decision/?fbclid=IwAR0svgJ-

OQ_RO75suM79el96Nti4Tte0EZ6wOr2dvrfB6PO37oDnNnn9Q0Q 

 

Visières : se désinfectent à l’alcool 

 Les faire faire par le réseau des makers 

Plusieurs sites de fabrication dans toutes les régions grâce à une action solidaire mettant en 

lien demandeurs et fabricants (possédant une imprimante 3D). 

Don à verser une fois les visières récupérées 

www.covid3D.fr 

https://visieresolidaire.org/fr/ 

 

 Certains conseils régionaux comme en Occitanie vont nous les offrir. 

 

 Les acheter 

 

Gants : 

Pas d’alternative à nos fournisseurs habituels pour l’instant. 

 

Désinfectant prothèses et surfaces, gel Hydroalcoolique : 

 Acide hypochloreux : désinfection avec un générateur électrolytique d'eau, pulvérisateur 350 

ml  

Ex : Lighinthebox validé par Dr Sixou. Ou comprimé « micropur » (initialement pour les 

campeurs) qui se dilue. 

 

 Eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 l d'eau froide) 

 

 N’importe quel produit désinfectant virucide portant la norme EN 14476 : elle indique que 

le produit inactive les virus. 

 

 Pour le fauteuil : on peut utiliser du film étirable à enlever à chaque patient 

https://www.amazon.fr/dp/B01F8TPX1I/ref=cm_sw_r_cp_api_i_H0pQEbQGE0ZB9?fbclid=Iw

AR2Ujib6L67SKBwY8_9VWUUdbFLnMUOoSYrrlt-BOzASQtv5YRq3ndAM22w 

 

 Gel hydroalcoolique :  

 

 Certaines TPE PME locales se reconvertissent pour en fabriquer: 

hdamm@reactif-service.fr 

https://www.epi-reactif-services.fr/ 
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 Le faire soi-même en suivant les instructions de l’OMS : 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_pr

oduit_hydro_alcoolique.pdf 

 

 Fournisseurs habituels 

 

 

Parois de protections : 

 

En plexiglas, on peut les poser sur le comptoir ou les suspendre ; voici quelques exemples : 

 Entreprise à Bruguière : ne livre que les premières tailles et frais de livraisons à la 

charge de l’acheteur, sinon réception sur place ; 3 tailles en largeur : 60cm (114 

euros TTC) / 80cm (126ttc) /140cm (168TTC). Tel : 09 60 47 02 37 www.applications-

laser.fr Email : contact@applications-laser.fr Fabrication 72h quand commandes à 

l’unité ou faible quantité. 

 

 https://ateliers-cassandre.fr/covid-

19/?fbclid=IwAR2P79dvjNUciSIE8HeQz34fifGDl8I9YjAlyUaxHBoVAs7ma0tNc_rdCBw 

 

 https://www.signaletique-express.fr/ 

 

 https://www.ebay.fr/itm/184266149230?fbclid=IwAR0F4fbEGmM41vuLPPMAY6Gqt

_lwbu6Vh3LBGZOUe2HluFqdORBz-1f7dds 

 

 file:///C:/Users/drnat/Downloads/fiche%20de%20vente.pdf 

 

https://www.protegesantefrance.fr/ 

 

 On peut aussi se les faire : 

https://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?keyword=plaque%20polystirene 

 

Bon plan : 

Groupe Facebook : Covid-19/ Trouver des Equipements de Protection Individuelle 

https://www.facebook.com/groups/666546694134472 

 

 

Annexe 1 : Bibliographie 

 

 Dossier technique et guide de mise sur le marché d’une surblouse antisalissure lavable :  

https://www.modeintextile.fr/surblouse-

covid/?fbclid=IwAR0lf6IlsNueiB_sJOE5BCQYsiOQRBW8LNEERS1Do6M_RBZME-

n_WKBITcw 

 Guide de mise sur le marché surblouse anti-salissure : 

file:///C:/Users/drnat/Downloads/Guide-IFTH-surblouse-antisalissure%20(2).pdf 

 Dossier technique surblouse antisalissure: 
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file:///C:/Users/drnat/Downloads/dossier-technique-Surblouse-antisalissure_V3%20(1).pdf 

 Société Française d’Hygiène hospitalière 
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/AVIS-SF2H-Prise-en-charge-

linge-et-locaux-2019-nCoV-07-02-2020.pdf 

 

 

 

Annexe 2 : Liste des industries fabriquant en gros des surblouses 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vU70siD-nnKnQlyvvpVPltCeoD6-

XVw4CwBTzB9f0aE/edit#gid=1430640306 

 

 

Annexe 3:  
Notes de Nathanael Wurtz (URPS Grand Est) pour le choix des 

masques 
 
 
1 ) Récupérer le test report et le certificat CE : 
 Il faut que le nom de l'usine et du produit concorde. Si vous ne l’avez pas, pas la peine d'insister... 
 
2 ) Regardez sur le site officiel https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-
certificates-for-ppe si l'organisme certificateur est agréé pour certifier les masques en communauté 
européenne... 
Attention des masques peuvent avoir le marquage CE mais ne pas être agréer...puisque c'est le 
fabriquant qui imprimes ce qu'il veut sur les masques.... 
  
3 ) Cherchez votre organisme sur le site ci-dessous   (liste officielle des organismes agréés) 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=country&dir_id=155501 
 

- Si vous ne trouvez pas, passez votre chemin, 
- Si vous avez un doute et que vous voulez acheter une grosse quantité : contacter les 

douanes...nos gentils fonctionnaires vous aideront.... 
 

4) Demander les certificats de la douane française pour l'importation en communauté européenne...  
Beaucoup essayent de monter leurs business de revente de masque NON CONFORME. Méfiez-vous 
des gens qui connaissent un "bon" transitaire qui fait de l'import/export avec le Chine.... 
Un transitaire fait juste le transit. Souvent un masque FFP2 aux normes est une dizaine de centimes 
d'euros moins onéreux qu'un masque NON conforme !!! 
 
5) sur internet : vérifier toujours le SIRET/raison sociale de l'entreprise qui vous vend les masques. Si 
elle n'est pas dans le médical, ne pas commander. 
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Annexe 4 : Patron calot derek 

 
https://www.maison-fauve.com/pdf/pdf-femme/le-calot-derek-patron-gratuit 

 

 

Annexe 5 : Patron des surblouses jetables en voile d’hivernage 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maison-fauve.com/pdf/pdf-femme/le-calot-derek-patron-gratuit


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 6 : Tuto masques non professionnel 

 
 
 

AVERSTISSEMENT 

Tous les éléments présentés dans ce document ont uniquement une valeur informative et ne peuvent être considérés comme des 

documents faisant juridiquement et scientifiquement foi. Les informations communiquées dans ce document n’engagent pas la 

responsabilité de son auteur. Les informations communiquées dans ce document n’engagent pas la responsabilité de SFCD. Bien que son 

objectif soit de diffuser des informations actualisées et exactes, SFCD ne peut en garantir le résultat et s’efforcera de corriger les erreurs 

qui lui seront signalées. SFCD ne peut également être tenu responsable d’erreurs ou d’éventuels dommages directs ou indirects pouvant 

découler de l’utilisation de ce livret.  

TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE EST INTERDITE. 
 

A PROPOS DU SFCD 

Créé en 1935, le SFCD est le plus ancien syndicat de la profession dentaire et est aujourd’hui le seul syndicat national féminin de France. 

Composé de chirurgiens-dentistes bénévoles de tous modes d’exercice (libéral, salarié, universitaire, dentiste-conseil, collaboration), le 

SFCD centre sa réflexion sur l’éthique de la relation humaine patient/praticien, dans l’intérêt général et le long terme. Le SFCD est présidé 

par le Docteur Nathalie Delphin. 


