
HYGIÈNE PERSONNELLE DANS LE 
SECTEUR ALIMENTAIRE

Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus soucieux de la qualité des aliments que nous 
consommons. Les progrès au niveau des méthodes de contrôle et de suivi sont considéra-
bles. Cependant, le risque d’intoxication reste une préoccupation importante dans le secteur 
alimentaire.

L’intoxication alimentaire fait référence à un syndrome qui survient suite à l’ingestion de nourriture ou d’eau 
potable contaminée. Outre les troubles gastro-intestinaux classiques (mal de ventre, diarrhée, vomisse-
ments), l’infection inflammatoire du foie (hépatite-jaunisse), les troubles neurologiques (botulisme) et les 
troubles généraux (courbatures, malaises, fièvres) peuvent également figurer parmi l’éventail des syndromes. 

Soit, ils en sont la source directe car ils sont porteurs de germes pathogènes.Si le travailleur souffre d’une 
maladie provoquée par le groupe d’agents engendrant une intoxication alimentaire ou s’il est porteur de 
tels germes sans en présenter aucun symptôme, les denrées alimentaires peuvent subir une contamination 
secondaire. Il s’agit ici en premier lieu de germes gastro-intestinaux transmis par contact avec les mains. 
Les germes étant par définition très difficiles à détecter chez un porteur ne présentant aucun symptôme, 
une hygiène rigoureuse des mains et des ongles s’impose. 
 
Parmi les situations considérées comme à risque: 

   situation où on souffre de diarrhée

   après un voyage sous les tropiques

    lorsque l’un des membres de la famille est victime d’une gastro-entérite ou d’une jaunisse

Outre les infections gastro-intestinales, les infections de la peau, principalement celles provoquées par 
des staphylocoques, constituent également un risque en termes d’intoxication alimentaire. Les travailleurs 
souffrant d’une infection de la peau au niveau des mains (par exemple, inflammation du lit de l’ongle) ne 
peuvent pas entrer en contact direct avec des denrées alimentaires. Il convient également d’insister sur un 
pansage correct de toutes les plaies. Car chaque blessure peut s’infecter et devenir une source d’infections 
alimentaires.

Soit, ils sont (en partie) responsables du déclenchement de l’intoxication alimentaire parce qu’ils n’ont pas 
respecté les règles de base lors de la manipulation d’aliments.

Les travailleurs  
peuvent être impliqués 

de deux manières 
distinctes dans le 
déclenchement 
d’intoxications 
alimentaires :

1

2
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En tant que travailleur du secteur alimentaire, votre hygiène est primordiale

Hygiène personnelle

Lavez-vous toujours les mains au savon avant de manipuler des denrées alimentai-
res (et en tout cas après chaque passage aux toilettes, après s’être mouché, après 
tout contact avec des aliments crus, après avoir manipulé des déchets, etc.).

Le lavage des mains est efficace lorsqu’il dure au moins 15 secondes. Séchez-vous 
les mains avec un moyen de séchage hygiénique (par exemple utiliser du papier à 
usage unique).

Portez des vêtements propres

Idéalement des vêtements de travail qui n’ont pas été portés en-dehors du lieu de 
travail (*) seront disponibles.

 (*)  On entend ici par «lieu de travail» la zone où sont produites et manipulées des denrées alimentaires non 
emballées ou semi-emballées.

Attachez vos cheveux lorsqu’ils sont longs et couvrez-les complètement d’une coiffe 
ou d’un filet.

Ne portez pas de montre ou de bijoux, gardez vos ongles courts et propres et ne 
portez pas de faux ongles.

Evitez de tousser ou d’éternuer à côté des denrées, de vous mettre les doigts dans 
le nez ou dans la bouche, de cracher, de goûter avec les doigts, de vous toucher le 
visage et les cheveux, etc.

C’est la MEILLEURE manière d’empêcher la propagation des germes pathogènes. 

Le lavage fréquent des mains est préférable au port de gants jetables, qui peuvent 
donner une fausse sensation de sécurité.

Les vêtements peuvent introduire de la saleté et des germes pathogènes sur le lieu 
de travail.  
Porter des vêtements de travail peut prévenir ce problème. Une couleur blanche 
rend la saleté visible et de longues manches empêchent le contact de la peau avec 
les produits alimentaires. 
Les tabliers jetables présentent l’avantage qu’ils protègent les vêtements de travail 
qui restent donc propres plus longtemps et qu’on peut facilement les jeter une fois 
sales.

Lorsque les cheveux longs ne sont pas attachés, le risque est plus grand qu’ils 
tombent dans ou sur les produits alimentaires. De plus, on est davantage tenté de se 
toucher les cheveux lorsque ceux-ci ne sont pas couverts d’une coiffe ou d’un filet. 

Les cheveux sont une source importante de micro-organismes, même lorsqu’ils 
semblent propres.

Montres, bijoux, longs ongles, faux ongles et vernis à ongle, etc. peuvent facilement 
amasser des souillures et des germes pathogènes, ou tomber dans les aliments.

Tous ces actes augmentent le risque de propager vers les denrées alimentaires les 
germes pathogènes de la peau, des cheveux, du nez ou de la bouche.

Pourquoi ?Bonnes pratiques d’hygiène
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Ne fumez pas, ne buvez pas et ne mangez pas (pas même un chewing-gum) dans les 
locaux où vous manipulez des denrées alimentaires.

Vous pouvez boire et manger dans les locaux prévus à cet effet.
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Soyez vigilant quant à votre état de santé général et suffisamment «en forme» pour 
travailler. C’est-à-dire que vous ne pouvez pas être atteint d’une infection ou d’une 
maladie pouvant causer un problème au niveau de la sécurité de la chaîne alimen-
taire. Pas de troubles gastro-intestinaux ou d’affections O.R.L. (nez-gorge-oreille)

Quelqu’un souffrant de diarrhée ou de vomissement, doit le signaler directement au 
patron et quitter le lieu de travail. Si vous cohabitez avec quelqu’un présentant ces 
symptômes, le mieux est également de le signaler, et de ne pas manipuler provisoi-
rement de denrées alimentaires non-emballées ou semi-emballées.

En cas d’infections des voies respiratoires supérieures, il y a lieu de prendre les pré-
cautions nécessaires telles que l’utilisation de mouchoirs en papier et le lavage des 
mains après s’être mouché.

Couvrez entièrement les plaies avec un pansement imperméable de couleur vive 
(bleue).

Des infections paraissant à première vue anodines et qui, généralement, ne vous 
conduisent pas chez le médecin, peuvent avoir de graves conséquences à cause du 
transfert de germes pathogènes aux denrées alimentaires. De ce fait, les germes 
peuvent se multiplier dans ou sur les denrées, et contaminer par cette voie des 
consommateurs qui, eux, peuvent être très sensibles à ces germes pathogènes.

Lorsque l’on souffre de ces symptômes, on a généralement sur les mains des germes 
pathogènes, qui peuvent se propager lors de la manipulation des denrées alimentai-
res. Les germes pathogènes se transmettent facilement d’une personne à l’autre. Les 
travailleurs peuvent ainsi introduire des germes dans la zone de manipulation des 
denrées alimentaires, même s’ils ne présentent pas eux-mêmes de symptômes.

Des germes pathogènes peuvent se retrouver sur les denrées alimentaires lorsque 
l’on tousse, éternue, touche un mouchoir usagé.

En cas de plaies, cela permet d’empêcher la transmission des germes pathogènes via 
les denrées alimentaires manipulées.

La couleur bleue augmente la visibilité du pansement au cas où celui-ci tomberait 
dans les aliments.

Santé

Pourquoi ?Bonnes pratiques d’hygiène
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