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En pratique 
FICHE D’ACCIDENT N° 49 :  Intoxication alimentaire 

Circonstances de l’événement 
 

Un agent est victime de maux de ventre et de vomissements suite à la prise du repas de midi, que l’agent a apporté 
quelques jours auparavant et stocké dans le réfrigérateur de service. Il s’agit probablement d’une intoxication alimentaire. Un 
manque d’hygiène dans le local de restauration et dans le réfrigérateur est à déplorer.  

Observations formulées 
Afin d’éviter une intoxication alimentaire, il convient de respecter quelques règles de bonnes pratiques. 
Bonnes pratiques à respecter pour l’utilisateur de la cuisine : 
 Se laver les mains avant de préparer son repas, de manipuler les aliments ou de passer à table. 

Bonnes pratiques à respecter pour l’entretien de la cuisine : 
 Nettoyer puis désinfecter les surfaces de la cuisine après chaque utilisation. Ne pas mélanger un produit acide 

(antitartre, vinaigre, …) avec de l’eau chlorée (eau de javel, …) ou un débouche-évier (à base de soude). 
 Nettoyer  au moins une fois par mois le réfrigérateur à l’eau savonneuse puis désinfecter celui-ci avec une éponge im-

bibé d’eau javellisée. Laisser agir 10 minutes puis rincer. Nettoyer une fois par an le congélateur. 
 Nettoyer les ustensiles et la vaisselle après chaque utilisation. Pour le nettoyage des équipements (four, appareils élec-

troménagers, …), il est nécessaire de se référer à la notice de l’équipement. 
 Changer les éponges au maximum tous les mois. Une éponge sera dédiée au nettoyage des surfaces et une autre à la 

vaisselle. 

Bonnes pratiques à respecter pour la conservation des aliments : 
 Respecter les durées maximales de conservation des aliments. 
 Respecter la chaîne du froid. 

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le recueil de recommandations et de bonnes pratiques d’hygiène à destination des 
consommateurs : http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/GBPH-CONSO-27SEPT-BD2_cle42eed3.pdf 

Pour affichage 

dans vos locaux 


