LES GESTES BARRIERES EN CUISINE

La cuisine est un lieu d’activités propices à la propagation du virus covid-19 : on stocke la
nourriture, on prépare les repas, on mange, on lave la vaisselle …
A ce jour, il n’existe « aucune preuve que les aliments constituent une source ou
une voie de transmission » (source EFSA).

C’est la transmission par les mains, le toucher d’objets contaminés et le
contact avec le visage qui propagent le plus le virus.
Voici quelques précautions pour limiter ce risque :

LE GESTE INCONTOURNABLE A FAIRE A TOUTES LES ETAPES :
-

SE LAVER TRES REGULIEREMENT ET TRES SOIGNEUSEMENT LES MAINS,
A L’EAU ET AU SAVON, OU AU GEL HYDRO ALCOOLIQUE

-

NE PAS TOUCHER SON VISAGE

FAIRE SES COURSES
-

Si possible, regrouper les achats pour éviter de sortir trop souvent

-

AVANT DE FAIRE SES COURSES :
o Prévoir une liste pour rester le moins longtemps possible dans le
magasin
o Se munir de lingettes ou de produit désinfectant pour laver la
barre du caddy
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-

PENDANT :
o Respecter les consignes données par le magasin, si elles
existent (flux de circulation dans les allées…)
o Respecter la distance minimum de 1 m avec les autres personnes
o Eviter de trop toucher, ou de déplacer des produits dans les
rayons

-

APRES :
SE LAVER LES MAINS dès le retour à la maison

 Le rangement est une étape importante
o

Pour les produits tels que les conserves, les bocaux, les paquets
d’aliments secs (pâtes, biscuits chocolats …)


Laisser les produits à l’air libre 3 ou 4 heures avant de
les ranger dans le placard



Enlever les sur-emballages en plastique ou en carton, les
jeter et
Se laver les mains après cette manipulation



o

Passer une lingette imbibée d’eau et de savon ou de
Javel sur les conserves et bocaux qui ne sont pas suremballés

Pour les produits frais (viande, fromage, fruits, légumes …)

Les mettre au réfrigérateur ou au congélateur
rapidement
Le froid, la surgélation ne détruisent pas le virus.
Quand c’est possible, laver les sachets de surgelés avant de les
mettre au congélateur ou les barquettes de viande ou poisson
avant de les mettre au réfrigérateur
 Rincer à l’eau et au savon les fruits et les légumes
 Les éplucher avant de les consommer
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o

Se laver les mains après cette manipulation

CUISINER
Se laver les mains avant de cuisiner et à chaque
étape :
Lavage des fruits et légumes, épluchage, découpage,
cuisson …
o La cuisson à plus de 63 ° détruit le virus
Mais il est toujours possible de manger des aliments crus en les
ayant bien lavés et épluchés
o Conseil pour le pain qu’on manipule essentiellement avec la
main : un passage au four à 63 ° pendant 4 mn détruirait le
virus.
o Les règles d’hygiène habituelles sont à respecter : ne pas
laisser trainer les aliments, ne pas éternuer sur les aliments,
utiliser des ustensiles différents pour chaque aliment …
o

 Pendant les repas :

o
o
o
o



Se laver les mains avant de manger
Limiter les contacts avec les autres convives
Ne pas partager ses couverts, assiettes, verre
Utiliser des serviettes à usage unique

Laver sa vaisselle :
o Les détergents habituels semblent suffisants
o Au lave-vaisselle : choisir un programme à température
supérieure à 60 °
o

Se laver les mains après avoir rempli le lave-vaisselle
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NETTOYER SA CUISINE
o Utiliser des détergents ou des sprays à la Javel
Attention ne pas mélanger Javel et acide (vinaigre blanc par ex ) : il se
produirait un dégagement de gaz toxique
o Laver tous les jours : plans de travail, tables, dessertes,
éviers, siphon, robinetteries, poignées de réfrigérateurs, de
portes, d’interrupteurs…
o Changer les torchons et essuie-mains régulièrement.
o Laver les éponges et lingettes : On peut les laver à l’eau
bouillante.
o

o

Se laver les mains après le nettoyage

Bien aérer la pièce tous les jours

PRENEZ SOIN DE VOUS ! RESTEZ CHEZ
VOUS !
SOURCES :
-

ANSES : Agence nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation - anses.fr
EFSA : Européan food Safety Authority - http://www.efsa.europa.eu/fr
Site allemand traduit en français qui répond à beaucoup de questions sur ce
thème :
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmit
tel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
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