Alter Pharma, DHL et Konings s’allient dans la lutte contre le Covid-19
et distribuent 21.000 bouteilles de gel hydroalcoolique aux pharmacies
Après avoir offert 36.000 doses de paracétamol IV pour distribution immédiate aux hôpitaux belges
au début du mois d’avril, Alter Pharma a maintenant décidé de distribuer 21.000 bouteilles de gel
hydroalcoolique aux pharmacies partout en Belgique, en étroite collaboration avec son partenaire
logistique DHL Pharma Logistics et la société d’embouteillage Konings. Alors que le Covid-19
continue de s’imposer à l’ensemble de la société, la demande en gel hydroalcoolique reste constante.
La demande en produits pharmaceutiques étant toujours aussi importante, tant pour les patients et les
fournisseurs de soins que pour les pharmacies, Alter Pharma a pris contact avec la société
d’embouteillage Konings qui utilisait déjà une partie de sa production d’alcool pour la fabrication de
gel hydroalcoolique à usage pharmaceutique. Le PDG de Konings, Joris Brams, déclare ainsi que
« Konings a un stock considérable d’alcool et reçoit beaucoup de soutien de la part de ses gros
fournisseurs. Grâce à eux et à notre staff dévoué, nous pouvons produire du gel hydroalcoolique
rapidement et à large échelle. »
De cette production, Alter Pharma va offrir 21.000 bouteilles de 700 ml aux pharmacies partout en
Belgique, en se concentrant sur les contrées où le Covid-19 se répand le plus rapidement. DHL Pharma
Logistics, le partenaire logistique d’Alter Pharma, a pu fournir des solutions logistiques adaptées pour
la livraison de ces bouteilles dans les meilleurs délais. PDG de DHL Pharma Logistics Sandra Van
Nieuwenhove : « Notre principe directeur consiste en connecter les gens, les sociétés et les
communautés à un meilleur futur par voie de la logistique. Et c’est exactement ce que nous faisons par
notre participation à cette initiative. Notre équipe de personnel bien entraîné est réussie à traiter toutes
les commandes à temps et à les livrer à toutes les pharmacies partout en Belgique. »
Les bouteilles de gel hydroalcoolique, produites dans le respect le plus strict de la recette préconisée
par l’OMS, sont distribuées par lots de 12 bouteilles par pharmacie. Le désinfectant (pas destiné à être
commercialisé) contribuera ainsi à garantir aux pharmaciens, à leurs équipes et à leurs pharmacies les
meilleures conditions sanitaires possibles dans leur lutte contre le Covid-19.
“Nous sommes ravis de pouvoir aider nos partenaires, les pharmacies, durant cette période si difficile
», explique Filip Van de Vliet, PDG d’Alter Pharma. « Les pharmacies font partie de la première ligne
de défense contre le Coronavirus et c’est notre responsabilité de les soutenir à remplir leur rôle ».
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