
 
 
 

 
HYGIENE ALIMENTAIRE ET COVID-19  

 
 

 
 

I. Standards et guides internationaux  
 
 FAO/OMS Codex Alimentarius1 on general food safety : 

- Directives sur l’application des principes généraux d’hygiène alimentaire à la maîtrise des virus 
dans les aliments 

- Principes généraux d’hygiène alimentaire  
- Code d’usage en matière d’hygiène pour la viande 

 
 FAO/OMS guides spécifique pour la prévention du Covid 19 (seulement en anglais): 

- Pour les entreprises alimentaires:  “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” 
- Pour les autorités sanitaires: “COVID-19 and Food Safety: Guidance for competent authorities 

responsible for national food safety control systems” 
 

 

II. Existe-t-il un lien entre le Covid-19 et les aliments?   
 
Il est très peu probable que des personnes puissent contracter le COVID-19 à partir d'aliments ou 
d'emballages alimentaires. COVID-19 est une maladie respiratoire et la principale voie de transmission 
se fait par contact de personne à personne et par contact direct avec les gouttelettes respiratoires 
générées lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Il n'existe à ce jour aucune preuve que des 
virus responsables de maladies respiratoires soient transmis par des aliments ou des emballages 
alimentaires. Les coronavirus ne peuvent pas se multiplier dans les aliments ; ils ont besoin d'un hôte 
animal ou humain pour se multiplier. 

Par ailleurs, comme les gouttelettes respiratoires sont trop lourdes pour être aéroportées, elles se 
retombent sur les objets et les surfaces entourant la personne infectée. Il est possible qu'une personne 
soit infectée en touchant une surface ou un objet contaminé, puis en se touchant la bouche, le nez ou 
les yeux. Des recherches récentes ont évalué la survie du virus COVID-19 sur différentes surfaces et 
ont montré que le virus peut persister jusqu'à 72 heures sur du plastique et jusqu'à 24 heures sur du 
carton. Ces recherches ont été menées dans des conditions de laboratoire (humidité relative et 
température contrôlées) et doivent être interprétées avec prudence dans l'environnement réel. 

 
  

                                                           
1 Le Codex Alimentarius, ou «Code alimentaire», est un ensemble de normes, de lignes directrices et de codes 
d'usages adoptés par la Commission du Codex Alimentarius, créée par la FAO et l’OMS afin de protéger la santé 
des consommateurs et de promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce de denrées alimentaires. 

 Ces recommandations sont basées sur les informations disponibles au moment de la 
publication et peuvent évoluer avec l’apparition de nouvelles recommandations de la 
communauté internationale. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B79-2012%252FCXG_79f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B79-2012%252FCXG_79f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXP_001f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXP_001f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B58-2005%252FCXP_058f.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842en/ca8842en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842en/ca8842en.pdf
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III. Quelles sont les recommandations clés pour mitiger les risques de contamination liés à 
la surface des aliments ou des emballages alimentaires? 

 
 Au niveau du ménage 
 
Pendant les achats alimentaires : 

 Se laver les mains avec du savon et de l’eau avant/après les courses 

 Nettoyer son sac/panier de courses avant/après les courses  

 Ne pas toucher son visage tant qu’on ne s’est pas lavé les mains lors de la manipulation des 
aliments et emballages alimentaires  

 Une fois à la maison, rincer vos aliments et emballages alimentaires avec de l’eau potable  

 La réfrigération ou la congélation ne permet pas de tuer le virus 
 

Lorsque vous faites la cuisine : 

 Si vous êtes malade, ne PAS toucher ou cuisiner les aliments 

 Se laver fréquemment les mains avec du savon et de l’eau, surtout pendant les manipulations 
des aliments crus et cuits 

 Ne pas toucher son visage, surtout si vous ne vous êtes pas lavé les mains 

 Garder propres les surfaces et les ustensiles de la cuisine 

 Utiliser de l’eau potable pour cuisiner les aliments 

 Laver les fruits et légumes avec de l’eau potable (et si nécessaire, de l’eau chlorée en s’assurant 
qu’il est correctement dosé – voir les procédures EHA pour plus d’information)  

 Utiliser différents couteaux et planches à découper pour la viande crue et les aliments cuits  

 Manipuler avec soin la viande et la cuisiner suffisamment longtemps 

 Eviter de manger des animaux malades ou qui sont morts de maladies 

 Séparer les aliments crus et cuits 

 Pour les aliments pouvant être pelés et/ou cuits (à au moins 63°C pendant 4 minutes: durée 
et température minimum nécessaire à l’élimination du virus)  

 Utiliser des ustensiles propres pour tester les aliments cuisinés 

 Assurer vous d’éloigner les enfants des aliments crus et des ustensiles de cuisine 

 Ne pas laisser les aliments frais à température ambiante plus de 2 heures car des bactéries 
peuvent se développer. Les mettre au réfrigérateur et faire bien réchauffer les restes avant de 
les manger 

 Après avoir cuisiné, désinfecter les ustensiles et les surfaces de la cuisine 
 

Pendant le repas : 

 Ne pas manger dans le même plat et/ou avec les mêmes couverts que d’autres personnes 

 Se laver les mains avec du savon et de l’eau avant/après avoir mangé (ne pas partager la même 
bassine d’eau avec d’autres personnes)  
 
 

 Au niveau des distributeurs alimentaires (vendeurs, détaillants, transporteurs, ONGs, etc.)  
 
Lorsque des aliments sont dans des emballages en gros (cas de magasins de grossistes ou de 
distributions alimentaires par exemple), si on considère le délai entre l’empaquetage, le transport et 
le désempaquetage qui dépasserait 3-4 jours, le risque que les produits emballés soient contaminés 
est quasi nul.  Cependant, il faut respecter les mesures de protection lorsque les aliments et emballages 
alimentaires sont manipulés manuellement par différentes personnes. 

 Sensibiliser les employés sur les symptômes, la distanciation sociale, la restriction des 
mouvements, l’isolement des malades et les transports 
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 Se laver les mains fréquemment avec du savon et de l’eau avant et après avoir manipulé des 
aliments ou emballages alimentaires 

 Ne pas toucher son visage tant qu’on ne s’est pas lavé les mains lors de la manipulation des 
aliments et emballages alimentaires  

 Désinfecter votre équipement, véhicule, entrepôt de stockage avant de stocker ou transporter 
des aliments  

 Manipuler la viande crue avec soin. Les animaux malades ou étant morts de maladies ne 
doivent pas être consommés 

 Porter un masque et des gants lorsque ces équipements sont disponibles mais surtout si vous 
vous sentez maladies, ou si vous vous occupez d’une personne malade  

 Garder les produits alimentaires à une température appropriée 

 Pour les transporteurs et détaillants :  
o Se laver les mains, désinfecter les surfaces de vos locaux, véhicules et votre 

équipement 
o Eviter d’avoir beaucoup de personnes manipulant les produits, notamment les fruits 

et légumes  

 Pour les vendeurs et détaillants :  
o Encourager les clients à maintenir la distanciation sociale pendant leurs courses, soit 

en limitant le nombre de personnes dans la boutique ou en traçant des lignes sur le 
sol pour maintenir la distance entre chaque client 

o Laisser les portes ouvertes si possible pour réduire les contacts et renouveler l’air 
o Eviter de manipuler de l’argent et encourager l’utilisation de paiement sans contact si 

possible  
o Les points de contact comme les poignées de porte, les paniers et caddies de courses, 

etc. doivent être désinfectés régulièrement  
 

 
 Recommandations spécifiques pour les Femmes Enceintes et Allaitantes 
 
Les femmes enceintes et allaitantes doivent prendre les précautions habituelles pour éviter des 
infections. Cela inclut de se laver fréquemment les mains et d’éviter tout contact étroit avec les 
personnes montrant des symptômes (toux, éternuement).  

Les femmes allaitantes :  
- Les mères qui n’ont pas de symptômes peuvent continuer à allaiter, tout en mettant en place 

toutes les mesures nécessaires pour se protéger contre l’infection.  
- Les mères ayant des symptômes fièvre, toux ou des difficultés respiratoires, doivent demander 

un avis médical immédiatement.  
- Les mères allaitantes doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de 

disséminer le virus à ses enfants, en se lavant bien les mains avant et après avoir touché un 
enfant, en portant un masque de protection si possible en allaitant, et en désinfectant 
régulièrement les surfaces de la maison.  
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IV. Matériel de sensibilisation sur l’hygiène alimentaire au niveau des ménages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Source :  ANSES  

Source : Cluster Sécurité Alimentaire 

Source: FAO (only in English) 
- 10 things consumers should know 
about food safety and COVID-19  

- 10 things food businesses should 
know about food safety and COVID-19 
- 10 things food safety authorities 
should know about COVID-19  

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/ALIMENTATION_CORONAVIRUS_FALC.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JlY2YvVq-CvxXnexJlxnYzJsGzVoMnTC/view
http://www.fao.org/3/ca8798en/ca8798en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8798en/ca8798en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8883en/ca8883en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8883en/ca8883en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8947en/ca8947en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8947en/ca8947en.pdf

