Un site FB AVOCAT
Le cabinet qui assiste avec ambition les porteurs de projets de la restauration

PARCOURS SANITAIRE
Ou comment transformer la méfiance en confiance

Les experts ont la parole

Jonathan SELLAM

Patrick DIEU
Adrien GAHINET

RESTAURER LA CONFIANCE
Le défi à relever
Le défi qui se présente à tous les acteurs la restauration est immense : assurément le plus difficile depuis la
crise de la vache folle. Un tel challenge requiert des solutions inédites jamais explorées car au final les
aides cesseront et seules l'audace, l’imagination et l'intelligence collective nous permettrons de passer
l'obstacle.
Le premier défi est celui de la méfiance du client : comment puis-je être certain que les produits de cet
établissement ne sont pas contaminés ?
La seule réponse possible est celle de la transparence : une transparence renforcée. Il va falloir montrer
pattes blanches !
Cela suppose une préparation minutieuse, des changements d’organisation et des réflexes nouveaux.
Pour vous y aider, trois experts de premier rang vous livrent leurs conseils : Jonathan SELLAM Traq’Food,
Patrick DIEU Mérieux Nutrisciences et Adrien GAHINET Sophadrien.

RETOUR SUR LES PROBLEMATIQUES TERRAIN

David Banet – DS CAFE

Ali Hedmoune – All In Sushi

« Nous avons eu des problèmes pour
trouver des masques. Un fournisseur
nous annonçait 48 h de livraison, ils sont
arrivés au bout de 12 jours et nous
avons dû aller les chercher chez le
transporteur.

« Nous avons eu des difficultés pour trouver des
masques oui, c’est pourquoi nous nous sommes
tournés sur des masques néoprène lavable (et si les
hôpitaux en manquent il est évident que nous aussi).

Idem pour le gel désinfectant toujours
pas livré.
Je trouve d'ailleurs les pratiques
commerciales de ces entreprises limites
et opportunistes !! »

Pour ce qui est des blouses jetables alimentaires
elles sont toujours en vente chez métro aucun
problème.
Gel désinfectant on est un peu comme tout le
monde en pharmacie avec un nombre limité (ce
produit n’est plus disponible a métro par exemple et
ce bien avant le confinement) »

CONCRETEMENT – QUELLE ORGANISATION OPERATIONNELLE ?
Entrée / Sortie des salariés

Protocole de service

✓ Point sur la tenue

✓ Livraison sans contact – Comptoir barrière

✓ Importance du vestiaire

✓ Manipulation des emballages

✓ Lavage des mains

✓ Attitude attendue des livreurs

✓ Port du masque impératif ?

Protocole hygiène personnelle

Protocole des denrées

✓ Lavage des mains (comment et à quelle récurrence

✓ Lavage des légumes

✓ Matériel sanitaire à chaque poste de travail

✓ Désinfection des éléments de découpe

✓ La trousse à phamarcie

✓ Désinfection des surfaces

✓

✓ Rangement des denrées

Contact entre cuisiniers

✓ Utilisation et changement des gants

RETROPLANNING D’UNE REOUVERTURE TYPE

Réponses à l’ensemble
des questions
opérationnelles

Création des affichages /
documents de formation /
documents de contrôle
associés

Formation des
salariés aux
protocoles avant
l’ouverture

Communication
des protocoles
additionnels

Audit de
l’application avec
grille
d’évaluation

EXEMPLE DE FORMAT DE PROTOCOLES PEDAGOGIQUES
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Sur les traces de Pasteur, Marcel Mérieux a créé
L'Institut Mérieux en 1897

votre expert en sécurité des aliments
Société historique de l’Institut Mérieux, Mérieux NutriSciences s’est
spécialisé depuis plus de 45 ans dans le domaine de la sécurité

alimentaire et nutrition.
Grace à cette expertise
reconnue par les professionnels de
l’alimentaire en France nous accompagnons
42 000 clients
restaurateurs, distributeurs, industriels dans la surveillance et la
maitrise de leur sécurité alimentaire.

NOTRE MISSION
La protection de la santé des consommateurs dans le monde entier grâce à un large éventail de
services analytiques , de conseil et de formation
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Comment bien préparer sa reprise ?

Conditions d’un retour à
la normale : partiel,
progressif, total ?

Certaines mesures
pourraient perdurer et
s’imposer
(temporairement ?) aux
professionnels en contact
avec le public

Avec quelles contraintes
conservées, en fonction
de l’évolution de
l’épidémie ?
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De façon générale, toute
reprise d’activité après
une fermeture temporaire,
quelle qu’en soit la
raison, doit faire l’objet de
procédures spécifiques.
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LE PLAN DE RÉOUVERTURE
- Pourquoi ? -
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1

3

2
Pour rassurer votre
personnel sur la
maîtrise de la
situation

4

Pour rassurer vos
clients sur la qualité
de votre
établissement

5
Pour renforcer les
mesures générales
de sanitation de
votre établissement
vis-à-vis du virus

Pour vérifier la
qualité sanitaire des
aliments et l’hygiène
de vos surfaces pour
votre reprise

6
Pour renforcer les
mesures d’hygiène
de votre personnel

Pour pérenniser les
mesures barrières
pendant votre
réouverture
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LE PLAN DE RÉOUVERTURE
- Plan d’actions -

ÉTAPE 1
PRÉPARER

ÉTAPE 2
NETTOYER

ÉTAPE 3
ORGANISER

Jsjskskshfkznjdnzj
Jdjjjdjdjjjzbfhkksknf
Dndnndndndnndndn

ÉTAPE 4
CONTRÔLER

ÉTAPE 5
PILOTER

RÉOUVERTURE
RÉUSSIE !
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LE PLAN DE RÉOUVERTURE
- Plan d’actions -

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

PRÉPARER

NETTOYER

ORGANISER

CONTRÔLER

PILOTER
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RÉOUVERTURE
RÉUSSIE !

ÉTAPE 1
PRÉPARER

Formation des équipes
Renforcement (renouvellement) des actions de formation,
notamment en matière d’hygiène du personnel via
formations à distance ou par e-learning

Procédures de réouverture
Jsjskskshfkznjdnnnzj
Jdjjjdjdjjjzbfhkkskksjdnf
Dndnndndndnndndnd

Xdnnx,ncx,vckl,vlkf,v

Procédures d’hygiène renforcée (hygiène du personnel,
nettoyage et désinfection) + mesures barrières à intégrer
dans le PMS
Intervenir sur les facteurs de risques selon les 5 M : Milieu
(locaux), Matériel, Main d’œuvre (personnel), Méthode
(fonctionnement) et Matières (produits)
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LE PLAN DE RÉOUVERTURE
- Plan d’actions -

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

PRÉPARER

NETTOYER

ORGANISER

CONTRÔLER

PILOTER
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RÉOUVERTURE
RÉUSSIE !

ÉTAPE 2
NETTOYER

Mise à jour des plans de nettoyage
Opérations de nettoyage/désinfection et de maintenance de
l’ensemble des locaux et matériels avant toute réouverture
Augmentation des fréquences après réouverture
Mesures de nettoyage supplémentaires sur zone de contact
: poignées de porte, toilettes, salles de pause,..
Remise en route contrat anti-nuisibles

Process de nettoyage et désinfection
Désinfection : SRAS-CoV-2 éliminé par les désinfectants
tels que l'alcool, l'eau de Javel, les composés
d'ammonium quaternaire, l'acide peroxyacétique et le
chlore
Concentration et temps de contact critiques
Intégration de produits normés NF 14476 (action
virucide) pour certaines zones à risque
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
Mérieux NutriSciences 22 Avril 2020 - Informations disponibles à date
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LE PLAN DE RÉOUVERTURE
- Plan d’actions -

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

PRÉPARER

NETTOYER

ORGANISER

CONTRÔLER

PILOTER
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RÉOUVERTURE
RÉUSSIE !

ÉTAPE 3
ORGANISER

> 1,5 m

< 1,0 m

Circuits et distanciation
Une évaluation doit être faite pour identifier et
mettre en œuvre les changements opérationnels
qui augmentent la séparation physique effective
entre employés et employés-livreurs

circulation
Jsjskskshfkznjdnzj
Jdjjjdjdjjjzbfhkksknf
Dndnndndndnndndn

Jsjskskshfkznjdnnnzj
Jdjjjdjdjjjzbfhkkskksjdnf
Dndnndndndnndndnd

Xdnnx,ncx,vckl,vlkf,v

Affichettes hygiène et mesures
barrières
Messages sur postes pour rappeler
les mesures à respecter
Mérieux NutriSciences 22 Avril 2020 - Informations disponibles à date

15
15

LE PLAN DE RÉOUVERTURE
- Plan d’actions -

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

PRÉPARER

NETTOYER

ORGANISER

CONTRÔLER

PILOTER
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RÉOUVERTURE
RÉUSSIE !

Inventaire et contrôle des DLC/DDM

ÉTAPE 4
CONTRÔLER

Réaliser l’inventaire de vos produits en stock pour s’assurer que
les DLC/DDM des denrées ne sont pas dépassées
Vérifier le maintien des températures pendant la durée de la
fermeture

Validation des tâches
Enregistrer toutes les tâches effectuées sur document
d’autocontrôle ou support digital

Audit de contrôle
A la réouverture, un audit destiné à vérifier l’application réelle du
plan HACCP

+ Réalisation de prélèvements
Sur surfaces contact alimentaire ou zones de contact
(interrupteurs…) via tests rapides et/ou analyses laboratoire
Mérieux NutriSciences 22 Avril 2020 - Informations disponibles à date
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LE PLAN DE RÉOUVERTURE
- Plan d’actions -

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

PRÉPARER

NETTOYER

ORGANISER

CONTRÔLER

PILOTER
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RÉOUVERTURE
RÉUSSIE !

ÉTAPE 5
PILOTER

Gestion des non conformités
Enregistrer les actions correctives mises en œuvre en
cas d’écarts observées (fiche non-conformité ou
plateforme digitale pilotée à distance)
Et resensibiliser les équipes si besoin

Mérieux NutriSciences 22 Avril 2020 - Informations disponibles à date
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LE PLAN DE RÉOUVERTURE
- Quelques sites utiles-
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•

Fiches conseil métier sur site du Ministère du
travail : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/lactualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les

•

Aliment COVID 19 : https://alimentcovid19.com/

•

J’aime mon Resto :
https://jaimemonresto.fr/preventioncovid19/

Retrouvez sur le site, tous nos conseils
afin d’assurer votre protection et celle
de vos clients contre le covid-19.

Mérieux NutriSciences 22 Avril 2020 - Informations disponibles à date
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L’Appli qui
simplifie vos démarches
HACCP !

Solution du groupe
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TOUT RESTAURATEUR A POUR OBLIGATION DE

Justifier d’un plan de
nettoyage actif

Assurer la traçabilité des
produits (conservation des
étiquettes 6 mois à 5 ans)

Contrôler les T°C
à réception
Relever la T°C de tous ses
appareils frigorifiques au
quotidien

L’application mise en ligne par le
gouvernement pour rendre
transparents les contrôles
d’hygiène auprès des
consommateurs
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Se former aux Bonnes
Pratiques d’Hygiène

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Automatisation des
relevés de T°C

Simplicité
d’organisation du
plan de nettoyage

Digitalisation
de la traçabilité des
étiquettes
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Gestion
et impression
des DLC

NOS CLIENTS RÉFÉRENTS

CHAÎNES

INDÉPENDANTS

DISTRIBUTIONS
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COLLECTIVITÉ

vous aide à la Reprise…

•

Offre d’essai gratuite de 30 jours >> Téléchargez depuis les Stores

• Développement de la nouvelle Fonctionnalité Check-List
(Validation des points de Contrôles Crise Sanitaire Covid-19)

• Webinar et Mise à Disposition du Livre Blanc traqfood
“Aide à la reprise post Covid-19”
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La Checklist
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CHECKLIST
J’enregistre ma checklist

1

1

Appuyez sur « Checklist » puis sélectionnez votre
checklist.

2
2
3

La date et l’heure s’enregistre automatiquement.

3

4
Appuyez sur « Effectué » quand le point de contrôle est
fait.

4
Appuyez sur « Non effectué » quand le point de contrôle
n’est pas fait.

CHECKLIST
J’enregistre la checklist

5

Appuyez sur « Photos » pour ajouter une photo.

6
7

Appuyer sur « Commentaires » pour ajouter un
commentaire

Répétez l’opération pour enregistrer l’ensemble de vos
actions de nettoyage puis cliquez sur « Valider les
contrôles »

5

6

7

ESSAI GRATUIT

30 JOURS
D’ESSAI GRATUIT
Application disponible
sur tous les supports !
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Le site dédié à la crise du covid-19 à destination des porteurs de projets de la restauration

