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Aux clientes et clients
de Zur Rose Suisse SA

Frauenfeld, le 12 septembre 2019

Fiches de données de sécurité relatives aux produits chimiques 
Protéger votre santé et l’environnement en utilisant les produits chimiques en toute sécurité

Chère équipe médicale,

Les produits chimiques sont omniprésents sous diverses formes, comme p. ex. dans les 
lessives et produits de nettoyage. Les produits chimiques sont également utilisés au cabinet médical, 
comme notamment les alcools. En cas d’utilisation professionnelle de produits 
chimiques, les fiches de données de sécurité correspondantes doivent être conservées au 
cabinet afin de les avoir à portée de main en cas d’urgence. L’utilisation commerciale de 
produits chimiques oblige à la transmission des fiches de données de sécurité.

Les pictogrammes de mise en garde imprimés sur les emballages servent à signaler les 
produits chimiques. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet sur cheminfo.ch. 

Les fiches de données de sécurité conformes à la loi et actualisées en permanence figurent en inté-
gralité sur la plateforme publique https://apps.hcisolutions.ch/sds afin de garantir une utilisation des 
produits en toute sécurité. Le format électronique vous évite par ailleurs un 
archivage au format papier.

Nous vous recommandons d’enregistrer ce lien dans les favoris dans votre navigateur pour pouvoir y ac-
céder rapidement en cas de besoin. Il est ici possible de faire une recherche parmi les quelque 200’000 
articles disponibles à l‘aide du pharmacode, du code barre (GTIN) ou de la désignation du produit.

Les informations de contact importantes pour toute question concernant l’utilisation de produits chimi-
ques dans votre cabinet figurent au verso. 

Meilleures salutations
Zur Rose Suisse SA

Pictogrammes de mise en garde
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Contacts pour plus de détails et informations 
techniques

Hotline pharmaciens Zur Rose Suisse SA

Téléphone  0800 755 333

S‘il se passe quelque chose,
réagir immédiatement!

Tox Info Suisse / Centre Tox

Téléphone  En cas d‘urgence 145
   Renseignements gén. +41 44 251 66 66
   Depuis l‘étranger  +41 44 251 51 51

Mail   info@toxinfo.ch

Adresse  Freiestrasse 16, 8032 Zürich


