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

REUNION DU RESEAU DES CMH

19 MARS 2019

Mylène RAMOTHE, IDE CMH DU CHGR

Claudine MOCO, Cadre Responsable de l’EHMeS



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



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

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 congelé

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



QUAND CUISINER ?

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…..

CUISINER

• Le jour de la visite

• Le plus près possible de l’heure de votre visite



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



LES REGLES A RESPECTER LORS DES PREPARATIONS (2)

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)



LES REGLES A RESPECTER LORS DES 
PREPARATIONS (3)

• 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


