Le coronavirus (COVID-19) et le
secteur alimentaire
Préserver la santé des employés et des consommateurs informations applicables aux entreprises du secteur alimentaire

Qu'est-ce que le COVID-19 ?
La maladie à coronavirus (COVID-19) est une maladie infectieuse causée par un coronavirus récemment découvert. La
plupart des personnes infectées par le COVID-19 souffrent d'une maladie respiratoire légère à modérée et se rétablissent
sans traitement particulier. Les personnes âgées et celles qui ont des problèmes médicaux sous-jacents sont plus
susceptibles de développer une maladie grave pouvant entraîner la mort. (Organisation mondiale de la santé)

Comment l'éviter
Le COVID-19 se propage principalement par les gouttelettes de salive ou l'écoulement nasal
lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Pour éviter d'attraper ou de transmettre la maladie :

Maintenez une distance
sociale d'au moins 2
mètres par rapport aux
autres. Travaillez par
zones, dans certains cas
ajoutez une cloison en
plastique ou autre
matériau entre les
employés.

Utilisez des uniformes
propres, masques,
protège-chaussures,
couvre-cheveux et
lunettes ou des écrans
de protection.

Les gants doivent être
changés fréquemment et les
mains doivent être lavées
entre les changements et lors
du retrait des gants.
Les gants doivent être
changés après avoir effectué
des activités non liées à
l'alimentation, telles que
l'ouverture/la fermeture de
portes à la main, et vider les
poubelles..

Évitez de toucher vos yeux,
votre nez ou votre bouche.
Cela peut être difficile : des
études montrent que les
gens se touchent le visage
jusqu'à 23 fois par heure.
L'auto-discipline et le port
d'un masque et de lunettes
de protection peuvent
aider.

Lavez-vous régulièrement
les mains pendant au
moins 20 secondes avec
de l'eau et du savon.

Se désinfecter les mains en
entrant sur le lieu de travail
et régulièrement tout au
long de la journée. Évitez
les désinfectants à base
d'alcool, car ils peuvent
provoquer des réactions
allergiques ou
endommager la peau.

Tousser ou éternuer
dans son coude en
couvrant sa bouche et
son nez même si l’on
porte un masque.

Jeter ou laver les
masques, uniformes et
gants usagés rapidement
et soigneusement, en
veillant à ce qu'ils ne
soient pas laissés dans
l'espace de travail ou
proche des aliments.

Ces directives sont tirées de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Pour plus
d'informations, consultez les sites https://www.who.int et https://www.fda.gov/home.
Le programme mondial sur la sécurité des denrées alimentaires de l'IFC
Depuis plus de 15 ans, l'IFC offre des services professionnels de haute qualité pour aider les entreprises à appliquer les normes internationales
de sécurité des denrées alimentaires et à adapter des modèles d'entreprise durables. Le soutien de l'IFC comprend des évaluations de la sécurité des denrées
alimentaires, la formation du personnel et des conseils pour obtenir une certification internationale. L'amélioration de la sécurité des denrées alimentaires aide nos
clients à répondre aux exigences des marchés régionaux et d'exportation, à attirer des investissements, à réaliser des économies et à renforcer leurs marques.
Le programme sur la sécurité des denrées alimentaires de l'IFC a pour double objectif d'assainir les bilans et d'offrir des aliments de qualité dans les assiettes.
Pour plus d'informations, consultez le site www.ifc.org/foodsafety

