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COVID19 – PRÉCAUTIONS CUISINE 

En cuisine, le but est de protéger les aliments d'une contamination potentielle par des gouttelettes, 

ainsi que de protéger le personnel de la cuisine d’une potentielle transmission indirecte via des 

surfaces ayant été en contact avec des résidents atteints de covid.  

Equipement de Protection Individuelle 
Hygiène des mains       Uniforme de travail            Charlotte                      Masque                      Gants 

 

   

 

 

Hygiène des mains 
Dès l'entrée dans la cuisine: désinfection des mains. 

Exigence d'une bonne hygiène des mains = pas de bijoux sur les mains ou les poignets. 

 

Quand se laver les mains ? 

Les éléments déclencheurs de base :  

- Avant et après une pause (alimentaire) 
- Avant et après l'utilisation des toilettes 
- Après avoir éternué ou toussé 

 

Des déclencheurs spécifiques 

- Après avoir touché un objet touché par de nombreuses personnes : par exemple, clinche de 
porte 

 

Déclencheurs dans la cuisine 

- Au début et à la fin du quart de travail 
- Avant et après la préparation d'un repas 
- Après avoir enlevé les gants 
- En cas de souillure des mains 
- En passant d’une tâche « sale » à une tâche « propre » 

 

Uniforme de travail 
- Porter un nouvel uniforme chaque jour 
- Ne pas emporter de vêtements de travail à la maison 
- Les uniformes doivent être lavés à 60°C et séchés dans un séchoir en respectant le temps du 

programme 
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Charlotte 
- Lier les cheveux ensemble 
- La charlotte couvre tous les cheveux 
- Utiliser une nouvelle charlotte à chaque quart de travail 
- Ne pas toucher la charlotte, ni avec des gants, ni à mains nues 
- Ne pas laver et réutiliser en cas d'utilisation unique 

 

Masque  
Porter un masque pour se protéger et protéger les autres (transmission par gouttelettes produites 

lors de la toux, les éternuements, la parole et même la respiration). C’est une barrière physique.  

Ne jamais toucher l’avant du masque. Si vous touchez accidentellement l'avant du masque lorsque 

vous le portez, désinfectez vos mains avec une solution hydroalcoolique ou lavez-vous les mains. 

Utilisation :  

- Si votre masque est souillé, endommagé ou si vous avez des difficultés à respirer, remplacez-
le par un nouveau masque. 

- N'utilisez plus un masque sale et jetez-le immédiatement après chaque utilisation dans une 
poubelle fermée 

- Durée de vie maximale d’un masque chirurgical : 6 à 8 heures ; pour un masque en tissu, 
maximum 4 heures si utilisation intensive 

- N’utilisez pas de masque avec une valve 
- Stockez le masque correctement  si vous devez le retirer (vous pouvez l’accrocher au porte 

manteau ou le poser dans un bassin réniforme propre) 
 

Les gants 
- Porter des gants lorsque vous êtes en contact avec les aliments (pour protéger les autres) 
- Porter des gants lorsque vous êtes en contact avec de la vaisselle sale (pour vous protéger) 
- Utiliser des gants spécifiquement adaptés à l'utilisation dans la cuisine 
- Se laver les mains avant d'enfiler et après avoir enlevé ses gants 
- Ne pas mettre de gants inutilement (faux sentiment de sécurité, plus de risques de se 

contaminer) 
- Changer de gants au bon moment (d’une tâche de travail « sale » à une « propre ») : par 

exemple, changer de gants entre la manipulation de vaisselle sale et la manipulation de 
vaisselle propre (si des gants sont utilisés pour cette dernière tâche) 

 

IMPORTANT :  

2 indications pour le port de gants différents de ceux des soins:  

- En faisant la vaisselle :  pour se protéger  
- Pendant la manipulation des aliments 

   + 
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Fonctions 

Entrer dans les chambres 
Pour le personnel de la cuisine, il n'est PAS indiqué de venir dans la chambre des résidents ou dans 

un service de cohorte de résidents atteints de covid-19. Il n'est pas non plus approprié que le 

personnel soignant vienne dans la cuisine.  Si le personnel de la cuisine est amené à  apporter des 

plateaux dans les chambres, il doit porter l’EPI adéquat. 

1/ Masque : FFP2 OU masque chirurgical + écran facial comme alternative valable  

2/ Protection oculaire : Ecran facial (= visière) ou lunettes de protection. La protection oculaire fait 

partie de l'équipement de base pour se protéger en cas de contact direct avec des patients suspects 

ou positifs. Il protège les yeux (et les masques pour l’écran facial) des éclaboussures et des saletés 

(et donc des gouttelettes contenant du covid).  Il s'agit également d'une barrière physique.  

3/ Blouse :  

- Utilisez un nouvel uniforme de travail chaque jour, et en cas de salissure 
- En cas de suspicion de covid-19, le personnel change toujours de blouse entre les patients. 
- Dans les cas confirmés de covid-19, le personnel ne change de blouse que chez les patients 

présentant une co-infection, des lésions ou des souillures connues. 
- La blouse garantit que l’uniforme ne soit pas contaminé 

Apporter les plateaux 
(Idéalement, cela ne devrait pas être fait par le personnel de cuisine) 

- Tous les plateaux / ustensiles doivent être neufs ou désinfectés 
- Ne pas porter de gants si pas d’indication (faux sentiment de sécurité) 
- Nettoyage et désinfection du chariot de service après utilisation  
- Clairement identifier un chariot pour apporter les repas et un chariot pour débarrasser la 

vaisselle sale et maintenir les deux chariots séparés 

Ranger les plateaux 
- Tous les plateaux qui sortent d’une chambre de résident doivent être considérés comme  

potentiellement contaminés 
- Nettoyage et désinfection en profondeur du chariot de débarrassage 
 Utiliser un produit adéquat + respecter le temps de contact  

- Désinfection thermique des plateaux et des ustensiles de cuisine  
 1 cycle complet est suffisant 

Zone de lavage de la vaisselle 
- Rangement des chariots propres et sales  ne jamais les mettre dans la même pièce 

pendant utilisation (uniquement après nettoyage) 
- Porter des gants uniquement pour faire la vaisselle, les jeter immédiatement après et se 

laver les mains. 
- Ne jamais manipuler le lave-vaisselle avec des gants sales 
- Les poignées, boutons, etc. du lave-vaisselle doivent être désinfectés après chaque 

utilisation 
De nouveaux gants peuvent être utilisés pour retirer la vaisselle (chaude) propre comme protection 

contre la chaleur. 

 

 


