
CONSEILS POUR LA PREVENTION  
DE LA CONTAMINATION DES ALIMENTS 
LORS DES PREPARATIONS A DOMICILE 

 

Logo établissement 

COMMENT CHOISIR ET OU ACHETER ET ACHEMINER LES ALIMENTS A CUISINER   ? 
 

Pour les aliments d’origine animale : 
 Acheter  dans lieu permettant d’avoir la traçabilité de l’origine et une date limite de consommation 
 Choisir les œufs avec une étiquette de salubrité : origine, date limite de consommation  

 
Pour les fruits et légumes : 

 Les choisir le plus frais possible  
 Pour ceux qui sont pelables, vérifier l’intégrité de la peau 

 
Pour tous les produits : 

 Choisir les produits avec une date limite de consommation (DLC) valide. 
 

Pour les produits frais ou congeler 
 Ne pas rompre la chaine du froid : les transporter dans une glacière ou un sac isotherme muni d’un  

Accumulateur de froid gelé. 
 

Si votre préparation va nécessiter des sauces ou crèmes type mayonnaise ou chantilly les acheter prêt à 
l’emploi dans le commerce. 

 

 

 



QUAND CUISINER ?  
 

1) NE PAS CUISINER SI : 
 Si vous êtes malade : fièvre, diarrhée, vomissement, toux, éternuement, etc….  
 Si vous avez des lésions au niveau des mains : plaie, exéma, éruption cutanée, etc….. 

 
2) CUISINER 

 Le jour de la visite 
 Le plus près possible de l’heure de votre visite 

  



QUELLES SONT LES REGLES A RESPECTER LORS DES PREPARATIONS ? 
 

Le lieu de la préparation : 
 Nettoyer le plan de travail 
 Vérifier la propreté des ustensiles et les relaver au besoin 
 Ne pas utiliser la vaisselle ébréchée 

 
Hygiène de la personne qui cuisine : 
 

 Porter une tenue propre du jour ou revêtir sur sa tenue un tablier propre 
 Se laver les mains à l’eau et au savon et les sécher avec un torchon propre ou un essuie-

tout 



Vérification des ingrédients : 
 
Vérifier que : 

 La DLC  des produits est valide 
 Les produits détenus et déjà ouverts ne soient pas abimés 
 Les fruits et légumes soient suffisamment frais  

 
Préparation des fruits et légumes : 

 Laver abondamment  les fruits et légumes  (éliminer toute la terre des racines) 
 Les éplucher si nécessaire 
 Nettoyer l’évier et se laver les mains (comme précédemment) 

 
Préparation des œufs, si besoin : 

 Laver les œufs 
 Les casser et les mettre dans 1 ou 2 récipients propres (si séparation jaune et blanc) 
 Se laver les mains 

 
Réalisation du plat selon la recette en veillant à : 

 Bien cuire les aliments 
 Ne pas mettre la cuillère de préparation dans sa bouche ou mettre son doigt directement dans la 

préparation pour gouter 
 

 



COMMENT CONDITIONNER LE PLAT FINI ? 
 

 Dès la fin de la préparation, mettre le plat dans un contenant hermétique et le fermer 
 Privilégier une boite isotherme ou un thermos surtout  s’agit d’un plat chaud à emmener 

immédiatement au résident qui le consommera tout de suite 
 Étiqueter le contenant en précisant : le nom et le prénom du destinataire, la date et l’heure de 

préparation 
 Si la visite est différée réserver le plat au réfrigérateur. 

 
 



COMMENT TRANSPORTER LES ALIMENTS ? 
 
L’enjeu du transport est le maintien d’une température non favorable au développement des micro-
organismes dans les plats, donc éviter la tiédeur 
 

 Aliments frais, froid ou  gelé : transporter dans une glacière ou un sac isotherme muni d’un 
accumulateur de froid gelé 

 Aliments chauds : boite isotherme ou un thermos 
 

 



GESTION DU OU DES REFRIGERATEURS DESTINES 
 AUX ALIMENTS APPORTES PAR LES VISITEURS  

Logo établissement 

QUEL REFRIGERATEUR UTILISER ? 
 
Il ne doit pas s’agir du réfrigérateur utilisé pour l’alimentation fournie par l’établissement. 

Utiliser :  
 Le réfrigérateur individualisé dans la chambre du résident  
 Un réfrigérateur commun mis à la disposition des résidents par le service.  



COMMENT GERER CE REFRIGERATEUR ?  
 

1) Surveillez la température    
                                                                                       
Elle doit être comprise entre  1°C et + 4°C (tolérance minimale  0° - maximale+ 6°C) 
 

 Relever la température sans toucher au thermomètre (fixe ou posé sur l'étagère moyenne). 
 Noter la température relevée sur la fiche de suivi, idéalement apposée au réfrigérateur.  

 
En  cas de non-conformité 
    Vérifier si : 

 la prise de courant est bien branchée, 
 la porte du réfrigérateur est correctement fermée, 
 le thermomètre fonctionne bien, 

Si c’est le cas : 
 Jeter les denrées périssables ne supportant pas la rupture de la chaîne du froid, 
 Informer le cadre, l’IDEC ou la gouvernante (selon procédure institutionnelle), 

Après l’intervention technique : 
 Régler le thermostat du réfrigérateur, 

Recontrôler la température dans les 12 heures 



1) Vérifiez les denrées alimentaires présentes dans le réfrigérateur      
                                                                                                                                         
Les sources de contamination et les denrées périssables,  dont le délai de consommation  est dépassé, 
doivent être éliminées 
 

 Vérifier : 
 l'absence de suremballage carton ou plastique ou d’aliments non emballés 
 le non dépassement des dates limites de consommation (DLC) ou les 24h00 prévues pour  

la consommation des préparations apportées, 
 l'aspect général des produits : couleur, odeur, texture. 

 Ranger les aliments selon leur DLC        
Tracer quotidiennement la vérification des denrées sur la fiche de suivi  
En cas de non-conformité :  

 Jeter les produits périmés, toute denrée non datée ou datée et non consommée au-delà 
des 24h 

 Informer le résident et/ou sa famille  
 Informer l’IDEC ou  le cadre. 

 



1) Nettoyer et désinfectez le réfrigérateur 
  

Le réfrigérateur doit être maintenu dans un état de propreté visuel et de bonne  qualité  microbiologique 
 
Entretien quotidien  

 Vérifier l'intérieur du réfrigérateur : si présence de salissures, nettoyer 
 Nettoyer les extérieurs du réfrigérateur : porte, poignée, et les faces latérales.  

L’entretien se réalise par essuyage humide avec des lavettes imprégnées de détergent-désinfectant 
agréée alimentaire(DDA) 

 Tracer l’entretien quotidien.  

 



Entretien approfondi  
 Débrancher si possible le réfrigérateur 
 Le vider de son contenu, mettre les denrées loin de toute source de chaleur 
 Retirer les éléments intérieurs: grilles, tablettes en verre, bac à légumes… et les nettoyer avec 

lavette imprégnée de DDA, rincer et laisser sécher 
 Nettoyer du haut vers le bas : les parois, la contre-porte, les joints, le thermomètre, 
  Laisser agir le produit (se reporter aux recommandations du fabriquant). 
 Rincer le produit 
 Sécher soigneusement les surfaces nettoyées avec du papier absorbant 
 Replacer les éléments  
 Enlever les gants, se désinfecter les mains 
 Replacer le contenu du réfrigérateur et le refermer 
 Remettre une paire de gants et  nettoyer l’extérieur du réfrigérateur : porte, poignée, dessus et 

côté, avec une lavette imprégnée de DDA. 
 Dépoussiérer la grille arrière,  au besoin. 
 Rebrancher le réfrigérateur. 
 Tracer l'entretien et Signaler à l’IDEC ou au cadre toute anomalie constatée lors de cet entretien 

(qualité du joint, ampoule défectueuse, thermostat non fonctionnel….)  
 

L’entretien approfondi du réfrigérateur est hebdomadaire, mais est systématique en cas   en cas de 
souillure importante. 



Le dégivrage du compartiment (freezer ou congélateur) du réfrigérateur                 

 
 Il permet d’optimiser le maintien des températures attendues sans augmenter la consommation 
électrique 
  

 vider le compartiment de son contenu, le cas échéant 
 Procéder au dégivrage 
 Nettoyer le compartiment dès que le dégivrage est terminé (même mode opératoire que pour 

l'intérieur du réfrigérateur). 
 Tracer l'action 

 
Le dégivrage est assuré trimestriellement  ou semestriellement, selon  les recommandations du fabricant 

mais est systématique en cas de givre important ou de salissures. 


