
10 CHOSES 
que les autorités de sécurité 
sanitaire des aliments doivent 
savoir sur la 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 autorités de sécurité sanitaire 
des aliments.

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

Les autorités compétentes doivent continuer à fournir des services essentiels pour 
garantir la sécurité sanitaire et l’intégrité de l’approvisionnement en denrées alimentaires 
de la population et soutenir le commerce. Il convient d’adopter une approche fondée  
sur l’analyse des risques afin de préserver la santé du personnel, de se concentrer  
sur les activités à haut risque et de suspendre temporairement les activités qui présentent 
un niveau de risque moindre et qui n’ont pas d’incidence directe sur la sécurité sanitaire 
des aliments ou le commerce.
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La pandémie de COVID-19 évolue

Les autorités doivent continuer à suivre l’évolution de la pandémie et à communiquer 
régulièrement avec le personnel, les entreprises agroalimentaires, les partenaires nationaux 
et internationaux (OMS, FAO, INFOSAN) et les parties prenantes. La collaboration avec 
l’ensemble des secteurs de l’industrie alimentaire et des partenaires de santé publique  
n’a jamais été aussi cruciale.
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Les Principes généraux d’hygiène alimentaire sont essentiels

La Commission du Codex Alimentarius a adopté plusieurs directives pratiques  
sur la manière d’appliquer et de mettre en œuvre les pratiques optimales en matière 
d’hygiène alimentaire (Principes généraux d’hygiène alimentaire, CXC 1-1969),  
de manipulation des viandes (Code d’usages en matière d’hygiène pour la viande,  
CXC 58–2005) et de maîtrise des virus dans les aliments (Directives sur l’application  
des principes généraux d’hygiène alimentaire à la maîtrise des virus dans les aliments, 
CXG 79-2012).
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Activités d’inspection et de vérification

Pendant toute la durée de la pandémie, les inspections d’aliments dans les 
établissements à haut risque, tels que les abattoirs et les usines de fabrication 
d’aliments cuits ou prêts à consommer, devront se poursuivre. L’interruption de 
l’approvisionnement alimentaire et le besoin d’augmenter les capacités de production 
à cause des fermetures d’entreprises pourraient nécessiter d’accroître la surveillance 
afin de s’assurer que les mesures temporaires mises en place ne compromettent  
pas la sécurité sanitaire des aliments. 
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Étiquetage des produits alimentaires

Un ajustement temporaire des exigences en matière d’étiquetage des denrées 
alimentaires doit également être envisagé, pour autant que la sécurité sanitaire 
des aliments ne soit pas compromise et que les étiquettes n’induisent pas les 
consommateurs en erreur. Cette souplesse permettra de réorienter des aliments  
qui sont étiquetés pour le secteur des services (par exemple, les restaurants)  
vers d’autres canaux de distribution et d’éviter ainsi le gaspillage alimentaire.  
Les allégations relatives à la santé non autorisées ou la présence d’allergènes non 
déclarés ne peuvent être tolérées. 

5

Laboratoires d’analyse alimentaire

Il est possible d’affecter les laboratoires d’analyse alimentaire au dépistage de la COVID-19 
à partir d’échantillons cliniques. L’analyse des denrées alimentaires ne doit concerner que 
les échantillons hautement prioritaires (par exemple, en cas d’enquête sur une flambée 
épidémique). Il n’est pas recommandé de prélever des échantillons de nourriture ou d’eau  
pour tester la présence du virus de la COVID‑19, car ce ne sont pas des voies de transmission.
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Protéger le personnel chargé de l’inspection

La santé des inspecteurs des denrées alimentaires doit être protégée.  
Le personnel doit être formé aux gestes permettant de réduire la transmission  
du virus (éloignement physique, lavage fréquent des mains, hygiène personnelle 
et utilisation adéquate des équipements de protection personnelle).
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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 sanitaires 
appropriées doivent être prises.

8

Les animaux destinés à l’alimentation ne sont pas exposés 
à la COVID-19

D’après les données actuelles, il n’y a pas de risque que les animaux 
producteurs de denrées alimentaires soient contaminés par la COVID‑19,  
même s’ils ont été en contact étroit avec des personnes infectées.

9

Les denrées alimentaires et les animaux vivants qui sont importés  
de pays présentant une forte prévalence de la COVID-19 ne représentent  
pas un risque accru

Actuellement, la transmission du virus par les produits alimentaires et leurs matériaux d’emballage  
n’a pas été prouvée. Étant donné que les animaux producteurs de nourriture n’ont pas été mis en cause 
dans la transmission de la COVID‑19, les aliments ou les animaux destinés à la consommation qui sont 
importés doivent faire l’objet des mêmes procédures de contrôle à l’importation qu’avant la pandémie.
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PLUS  
D’INFORMATIONS
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http://www.fao.org/2019-ncov/fr
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Standards/CXC+1-1969/CXP_001f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Standards/CXC+58-2005/CXP_058f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Standards/CXG+79-2012/CXG_79f.pdf
http://www.fao.org/2019-ncov/fr
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

