Préparé conjointement avec l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)

Classement de référence dans le SH
des vaccins et des fournitures et
équipements associés (SH 2022)
Le Secrétariat a été chargé par le Conseil de mettre au point des
orientations pour faciliter le mouvement transfrontalier de médicaments
et vaccins revêtant une importance cruciale, en mettant en évidence leur
classement actuel dans le SH.

Note :
Cette liste est fournie à titre indicatif uniquement. Elle ne couvre qu’un
nombre limité d’articles. Elle n’a pas de caractère légal. Veuillez consulter
l’administration des douanes pertinente pour ce qui est du classement
des articles à l’échelon national (7 chiffres ou plus) ou en cas de
divergence entre la pratique de l’administration en question et la présente
liste.

Tous les classements indiqués sont établis selon la version du SH en
vigueur, à savoir le SH de 2022.
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Vaccins, trousses d’essai de la COVID-19/instruments et appareils pour tests de
diagnostic
Produit

Renseignements complémentaires

Classement
SH 2022

Tous les vaccins pour la médecine humaine, y
compris les vaccins contre la COVID-19, sont
classés dans la même sous-position à six chiffres.

3002.41

Trousses d’essai
COVID-19

Réactifs de diagnostic fondés sur la réaction en
chaîne par polymérase pour test d'amplification des
acides nucléiques.

3822.19

Trousses d’essai
COVID-19

Réactifs de diagnostic fondés sur des réactions
immunologiques.

3822.19

Assortiment constitué
par un écouvillon et un
milieu de transport viral

Flacon contenant un milieu de culture pour
l’entretien d’un échantillon de virus et un coton-tige
pour prélever un échantillon, conditionnés ensemble.

3821.00

Ampoules.

7010.10

Flacons ou fioles.

7010.90

Vaccins COVID-19

Récipients en verre
pour vaccins

1,2

1. La base de données du paysage des vaccins candidats COVID-19 rassemble
des informations sur les vaccins candidats contre la COVID-19 en cours de
développement. Le paysage est régulièrement mis à jour par l'OMS.
La liste des vaccins possibles est disponible sur le site Web de l’OMS :
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidatevaccines
2. L’OMS a également publié la Liste 124 de DCI COVID-19 (Edition spéciale)
contenant certaines substances pertinentes dans le contexte de la pandémie de
COVID-19. Ces substances ont été classées par le Sous-Comité scientifique de
l’OMD lors de sa 36ème session.
Cette liste est disponible à l’adresse suivante :
http://www.wcoomd.org//media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/inn-list-124-covid-19special-edition-english.pdf?la=en
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Désinfectants, matériel de consommation médicale et équipements associés aux
vaccins
Produit

Classement
SH 2022

Renseignements complémentaires

Solution d’alcool

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de 80 % ou plus.

2207.10

Solution d’alcool

Alcool éthylique dénaturé, de tout titre.

2207.20

Solution d’alcool

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de 70%.

2208.90

Désinfectant pour les
mains, à base d’alcool

Désinfectants à base d’alcool, sous forme de
liquide ou de gel, conditionnés exclusivement ou
principalement pour désinfecter la peau afin
d’éliminer les agents infectieux sur les mains.

3808.94

Autres préparations
désinfectantes

Présentées dans des formes ou emballages pour la
vente au détail, telles que les lingettes imprégnées
d’alcool ou d’autres désinfectants. Il s’agit de
produits conditionnés exclusivement ou
principalement pour la désinfection.

3808.94

Ouates, gazes, bandes,
cotons-tiges et articles
analogues

Il s’agit uniquement des produits :
 imprégnés ou recouverts de substances
pharmaceutiques; ou
 conditionnés pour la vente au détail à des
fins médicales, chirurgicales, dentaires ou
vétérinaires.

3005.90

Seringues, avec ou sans
aiguilles

9018.31

Aiguilles tubulaires en métal
et aiguilles à sutures

9018.32

Déchets cliniques

Stérilisateurs médicaux,
chirurgicaux ou de
laboratoire, y compris les
autoclaves

Il s’agit des déchets contaminés provenant de la
procédure de vaccination, tels que les seringues
usagées, avec ou sans aiguilles, les ouates ou
écouvillons usagés, etc.
Ce groupe comprend ces dispositifs lorsque leur
fonctionnement repose sur un changement de
température, généralement par chauffage des
articles à stériliser au moyen de vapeur, d’eau
bouillante ou d’air chaud.

3825.30

8419.20

Les autres stérilisateurs, par exemple ceux qui
utilisent des radiations ionisantes, sont classés
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Désinfectants, matériel de consommation médicale et équipements associés aux
vaccins
Produit

Classement
SH 2022

Renseignements complémentaires
ailleurs. Le classement des stérilisateurs qui ne
sont pas fondés sur la température dépend du type
de stérilisateur. Veuillez consulter votre
administration douanière locale si vous avez besoin
d’un avis.

Appareils d’irradiation à
ultraviolets, pour la
désinfection

8543.70

Neige carbonique (dioxyde
de carbone solide)

2811.21

Matériel de congélation

Meubles congélateurs-conservateurs du type
coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 litres.

8418.30

Meubles congélateurs-conservateurs du type
armoire type, d’une capacité n’excédant pas 900
litres.

8418.40

Autre matériel de congélation.

8418.69
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