INsrnucrroN coNFoRMEMENT AU $ 43 nuNnl I NO. I

DE LA Lor
PoRTANT SUR LA PROTECTION CONTRE LES INFECTIONS (LPD

Information sanitaire relative ä la manipulation de denr6es alimentaires
Les personnes produisant, traitant ou distribuant professionnellement les denr6es
al imentaires suivantes:

1. la viande, la viande de volaille et les produits

qui en sont faits

2.

le lait et les produits sur base du lait

3.

les poissons, les crustac6s ou les mollusques et les produits qui en sont faits

4.

les produits

5.

les aliments pour b6b6s et petits enfants

6.

les glaces et semi-produits de glaces

7.

les produits de boulangerie avec int6rieur ou couverture non cuits ou non
chauff6s complötement

8.

les salades d'6picerie fine, de crudit6s et de pommes de terre, les marinades, les
mayonnaises, d'autres sauces 6mulsionn6es, les levures alimentaires

d'euf

et entrant en contact direct (avec la main) ou indirect par I'interm6diaire d'objets de
n6cessit6 (p.ex. la vaisselle, les couverts ou d'autre mat6riel de travail) avec ceux-ci

ou
travaillant dans les cuisines de restaurants, de caf6s ou d'autres institutions avec ou
pour une restauration de collectivit6

ont besoin d'un certificat conform6ment au $ 43 alin6a 1 de la loi portant sur la
protection contre les infections 6tabli par leur service de I'hygiöne publique
avant d'exercer pour la premiöre fois les activit6s sus-indiqu6es.

Pourquoi faut-il observer des mesures sp6ciales de pr6caution?
Dans les denr6es alimentaires sus-indiqu6es certains agents pathogönes peuvent
se multiplier trös facilement. En consommant des aliments contamin6s de telle
maniöre par des microorganismes les hommes peuvent ötre atteints gravement par
des infections. ou intoxications alimentaires. Dans les restaurants ou institutions
collectives un grand nombre de personnes en peut ätre atteint.

Pour cette raison il faut demander ä chaque employ6 une haute responsabilit6
propre et l'observation des rÖglements hygi6niques en vue de prot6ger les
consommateurs et lui-mÖme.

(Les röglements essenfi'e/s ont 6t6 rassembläs ä I'annexe

7)-

La loi portant sur la protection contre les infections pr6voit que vous ne devez pas
exercer tes activit6s sus-mentionn6es au cas oÜ vous faites preuve de symptömes
signalant les maladies suivantes ou constat6es par un m6decin:
. la gastroentörite infectieuse aiguö (diarrh6e contagieuse apparaissant soudainement)
provoquöe par des salmonelles, shigelles, bact6ries de cholÖra, staphylocoques,
campylobacter, rotavirus ou autres agents de diarrh6e
. la typhoide ou la paratyphoide
. la höpatite virale A ou E (höpatite)
e Vous avez des blessures infectÖes ou une maladie de peau dont les agents
pathogönes peuvent ötre transmis ä d'autres personnes par l'interm6diaire des
denr6es alimentaires.
L'examen de votre pr6lövement de selles a fait ressortir les agents pathogÖnes
suivants:
. des salmonelles
. des shigelles
. des colibacilles Escherichia entÖrohÖmorrhagiques
. des vibriones de cholÖra.
Au cas oü vous 6liminez ces bact6ries (sans pourtant vous sentir malade) il vous est
6galement interdit d'exercer une activit6 dans le secteur d'alimentation.

Les symptömes suivants signalent les maladies mentionn6es:
La diarrh6e avec plus de deux selles liquides par jour, le cas 6ch6ant avec nausees,
vomissements et fiövre.
Une fiövre 6lev6e avec des maux de töte, de ventre ou articulaires et la constipation
(la diarrh6e grave se fait sentir seulement aprÖs plusieurs jours) sont des signes de
typhoide et de paratyphoide.
Des signes typiques pour le chol6ra sont des diarrh6es laiteuses blanches avec
une grande perte de liquide.
Une teinte jaune de la peau et des globes oculaires avec faiblesse et manque
d'app6tit signalent une h6patite A ou E.
Des blessures ou des endroits ouverts de dermatoses peuvent ätre infect6s
lorsqu'ils sont rougis, poisseux, suintants ou enfl6s.
Au cas oü les symptömes indiqu6s se manifestent chez vous, il est absolument
nfcessaire de consulter votre m6decin de famille ou d'entreprise. Dites-lui aussi que
vous travaillez dans une entreprise d'alimentation. En outre vous Ötes oblig6
d'informer imm6diatement votre sup6rieur de votre maladie.

(Si vous dösirez avoir plus d'informutions au suiet des maludies döcrites,
lisez I'annexe 2).

Maintenant nous vous prions de signer la d6claration ci-aprÖs t6moignant que vous
avez lu et compris la pr6sente instruction et que vous n'avez pas connaissance de
faits pouvant entrainer une interdiction d'activit6 (annexe 3).

Aprös l'instruction verbale vous recevez le certificat destin6 pour votre employeur ou
patron (annexe 4).

