
10 CHOSES 
que les entreprises du secteur 
alimentaire doivent savoir sur  
la sécurité sanitaire des aliments 
et le COVID-19

Les experts en sécurité sanitaire  
des aliments de la FAO rendent 
compte des informations 
actuellement disponibles  
sur la COVID-19 et les aliments,  
et donnent des conseils aux 
exploitants du secteur alimentaire 
sur les pratiques à adopter  
en matière d’hygiène.

La sécurité sanitaire et l’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire doivent être préservées

Plus que jamais, les entreprises de la filière alimentaire doivent contribuer  
à maintenir un approvisionnement alimentaire qui soit sûr et disponible  
et qui inspire la confiance des consommateurs, tout en préservant la santé  
et la sécurité des employés.

1

Adapter les pratiques en matière de sécurité sanitaire des aliments  
aux mesures liées à la COVID-19

Continuer à respecter les réglementations nationales en matière de sécurité sanitaire,  
tout en garantissant la protection du personnel et des produits alimentaires. Il convient 
d’envisager de modifier le déroulement des opérations et de former le personnel pour qu’il 
s’adapte aux nouveaux flux de travail et aux exigences de distanciation.

2

Renforcer les bonnes pratiques d’hygiène  
et les procédures opérationnelles normalisées

Instaurer des mesures d’hygiène et d’assainissement strictes et organiser des 
formations de remise à niveau sur l’hygiène et les maladies transmissibles. Bien 
que les inspecteurs des denrées alimentaires ne puissent pas faire  
de contrôles dans les établissements, les entreprises du secteur alimentaire 
doivent avoir conscience qu’elles sont les garantes d’un approvisionnement 
alimentaire sûr pour chaque personne.

3

Précautions spéciales pour les travailleurs  
du secteur alimentaire

Les équipements de protection personnelle (EPP), tels que les gants et les masques 
jetables, peuvent protéger les travailleurs du secteur alimentaire et empêcher la 
propagation du virus s’ils sont utilisés correctement. Gants et masques sont efficaces 
uniquement lorsqu’ils sont combinés à un lavage fréquent des mains. Il est nécessaire 
de former les travailleurs du secteur alimentaire à une utilisation correcte des EPP.

5

Maladie sur le lieu de travail

Tous les membres du personnel doivent immédiatement signaler s’ils présentent des symptômes de la 
COVID-19 ou s’ils ont contracté la maladie, et ne doivent pas se présenter sur leur lieu de travail. Si un 
membre du personnel commence à développer des symptômes au travail, celui-ci doit être mis en isolement 
jusqu’à ce qu’un avis médical ait pu être obtenu. Toutes les personnes ayant eu des contacts rapprochés avec  
du personnel malade doivent être informées et les mesures d’assainissement appropriées doivent être prises.
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Magasins de vente au détail

La distanciation physique doit être envisagée à la fois pour le personnel et les 
consommateurs. Il convient de désinfecter les surfaces fréquemment touchées 
ou en contact avec les aliments. Les entreprises du secteur alimentaire doivent 
s’adapter à l’évolution des exigences du consommateur, garantir la sécurité 
sanitaire des denrées alimentaires périssables et éviter le gaspillage alimentaire.
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Distribution et commerce en ligne

Il convient d’appliquer les directives du Code d’usages du Codex en matière  
de transport des produits alimentaires en vrac et des produits alimentaires  
semi-emballés. Lors de la livraison de produits alimentaires achetés en ligne,  
le livreur doit porter des gants et un masque, les changer dès que cela est nécessaire 
et veiller à respecter les conditions d’hygiène.

8

Restaurants, vente d’aliments à emporter et vente d’aliments  
sur la voie publique

Il importe de maintenir une distanciation physique et, dans la mesure du possible, 
d’aménager des espaces de retrait bien définis pour les clients et de proposer une 
livraison et un paiement sans contact. Encore une fois, une hygiène et des conditions 
sanitaires optimales sont primordiales.

9

Actuellement, il n’y a aucun élément qui prouverait 
que le nouveau coronavirus pourrait se transmettre 
par les aliments

Le virus se transmet principalement par le contact de personne  
à personne. La manipulation, la production, la transformation  
et la vente de denrées alimentaires ne sont pas considérées comme 
présentant un risque d’infection par le coronavirus.
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http://www.fao.org/2019-ncov/fr
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Maintenir un assainissement efficace

Nettoyer, assainir et désinfecter les environnements de travail, conformément  
aux Principes généraux d’hygiène alimentaire du Codex. Le virus est détruit  
par des détergents et des désinfectants classiques. Toutefois, pour protéger le personnel, 
il pourrait être nécessaire de prévoir des opérations de nettoyage supplémentaires  
pour les zones exposées au contact humain, comme les toilettes, les poignées de porte, 
les cantines ou les aires de repos.
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