
Hygiène dans les 
centres de vacances



Objectifs - Définitions

 Définition : 
 Hygiène des aliments : « mesures et conditions nécessaires 

pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à 
la consommation humaine d’une denrée alimentaire »

 Matières (aliments-eau) /Milieu & Matériel (lieux et 
équipements) / Méthodes  & Main d’œuvre (bonnes 
pratiques)

 Objectifs : 
 Maintenir un environnement sain pour préserver la santé 

des enfants accueillis : alimentation, hébergement
 Les enfants sont plus sensibles aux infections (immunité)



Intoxications alimentaires
 Aliments contaminés ou allergènes

 Salmonella (œufs, volaille), 
Angyostrongylose (mitihue), 
E Coli O157-H7 (viande hachée), 
Ciguatera, histamine (poisson)

 Défaut de propreté
 Manipulations (Staphylocoque doré, Coliformes fécaux…)

 Contamination croisée (Salmonella, Listeria)

 Défaut de protection
 Environnement (insectes, chlore, produits chimiques)

 Défaut de conservation (températures, durée)
 Eviter les préparations à base d’œufs crus (mayonnaise maison)



Eau potable obligatoire
 Boisson 
 Lavage des mains 

 Utilisation d’eau courante et savon liquide
 Possible : solution hydro-alcoolique sur mains propres
 Ponctuellement : gants,  si régulièrement changés

 Lavage des fruits et légumes
 Utilisation d’eau de Javel correctement dosée

 Vinaigre insuffisant                (25ml= 2 c à soupe/50L) 

 Dernier rinçage de vaisselle
 vérifier auprès de la commune ou du CHSP 



Produits sûrs
 Achat : 

 DLC & températures respectées; 
emballages intacts ; 

 Plats provenant d’établissements autorisés

 Transport
 Maintien chaîne du froid 

(véhicules & glacières propres)

 Stockage :
 Maintien des températures : frigo, congélateur, glacières

 +4°C pour le réfrigéré
 -18°C pour le congelé

 Sécurisation : garde-manger étanche aux poussières 
et nuisibles (insectes, souris); Jamais au sol



Locaux & équipements
 Locaux et équipements en parfait état de propreté. 

 Eléments susceptibles d’entrer en contact avec les denrées : 
équipements, ustensiles, vaisselle, mains.
 Nettoyage approfondi de l’ensemble des locaux

 Surfaces lisses, faciles à nettoyer
 Recouvrir d’une toile cirée neuve les plans de travail non lisses 

(carrelés, en bois, en plastique écaillé…)

 Produits de nettoyage et de désinfection adaptés
 Produits à action de nettoyage et de désinfection (produits 

professionnels). Contamination chimique des denrées (rinçage)
•  l’eau de Javel ne nettoie pas

 Lave-main à commande non-manuelle
 Sinon, refermer le robinet avec un papier jetable



Manipulations

 Nettoyer les plans de travail avant utilisation
 Acheter et savoir utiliser des produits de 

nettoyage et  de désinfection adaptés : 
mains, vaisselle, plans de travail, locaux 

 Hygiène des mains &  Hygiène des surfaces

 Limiter la remontée en température des denrées (max+7°C)
 Limiter les manipulations sur les denrées : pas de désossage, peu de 

découpe…

 Sortir du froid au fur et à mesure
 Travailler aux heures les moins chaudes
 Aller vite : travail à plusieurs 



Préparation
 Contraintes de fonctionnement

 Décongélation entre 0-4°C (en réfrigérateur ou glacière)
= surveillance des températures
 Achat et utilisation d’un thermomètre

 Vérifier que la température reste < 7°C pendant le stockage et les 
manipulations

 Produits frais servis uniquement le jour de la livraison
 Utilisation de denrées stables à température ambiante
 Denrées prêtes à l’emploi
 Bien cuire (à cœur) 
 Préparer les repas au dernier moment avant 

de consommer: pas de préparations à l'avance.

 Supprimer les restes à la fin du repas 



Personnel
 Tenue de travail réservée à l’activité

 Propre et changée régulièrement 
 Cheveux attachés, bijoux enlevés

 Lavage des mains
 Avec du savon (pousse-mousse)
 Avant de cuisiner, régulièrement au cours du travail, 

après le passage aux toilettes
 Pas de plaies infectées

 Connaissance des bonnes pratiques d’hygiène
 Information à prise de fonction,
 chaine du froid, nettoyage/désinfection, 

gestion des stocks, élimination des déchets…



Déchets
 Organiser une collecte et un stockage des déchets

 Evacuer les déchets de cuisine à chaque fin de service

 Disposer de poubelles ou 
de conteneurs étanches 
et munis de couvercles

 Aire de stockage et de lavage des poubelles gardée propre
 éloignée des lieux d’hébergement, 
 Avec point d’eau et évacuation 

des eaux de lavage
 Evacuer les déchets régulièrement 



Sanitaires
 Choisir des sites dotés d’installations sanitaires modernes

 Eaux usées raccordées à un dispositif d’assainissement

 Installations sanitaires en nombre suffisant 
 1 WC, 1 douche, 1 lavabo pour 15 enfants
 équipés de papier toilettes, savon liquide et essuie-mains à usage 

unique

 Sanitaires provisoires
 au moins à 80m des puits d’approvisionnement en eau 
 le plus loin possible des zones de vie, de restauration (mouches, 

odeurs) et de la plage (30m)
 reboucher de terre à la fermeture du centre



Maladies
 Certaines maladies « contagieuses » nécessitent une 

éviction ou un isolement (gravité ou contagiosité)
 Coqueluche, rougeole, scarlatine
 Méningite, tuberculose

 Grippe, dengue,
 COVID-19

 TIAC : Toxi-infection alimentaire collective
 Survenue d’au moins 2 cas groupés, d’une symptomatologie similaire, 

en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même 
origine alimentaire 

 12 en 2010, 32 en 2011, 14 en 2012 et 9 en 2013, 
9 en 2014, 5 en 2015, 15 en 2016, 15 en 2017, 11 en 2018, 
en début d’année 2021… 12



Gestion d’évènement
 S’assurer de la prise en charge des malades

 Médecin, personnel soignant
 Cellule d’astreinte du Bureau de Veille Sanitaire 

 40 70 65 62 ou 40 30 60 57

 SMUR 15 – pompiers 18
 Mettre en place des mesures barrières

 Isolement, limiter les activités de groupe, hygiène des 
mains renforcée, ND des locaux.

 Alerter les autorités 
 BVS : 40 48 82 01, veille@sante.gov.pf
 CHSP : 40 50 37 45, chsp@sante.gov.pf



Memento hygiène 



Démarches administratives
 Ouverture du centre :

 Direction de la jeunesse et des sports

 Activité de restauration collective
 Déclaration au CHSP  - Formulaire spécifique
 Qui : Directeur du centre ou Président de l’association
 A refaire pour chaque responsable / site géographique – ou 

simple mise à jour (dates)

 Si prestataire extérieur pour la fourniture des repas
 Obligation de faire appel à prestataire autorisé

 Liste sur http://www.hygiene-publique.gov.pf



S’adresser à l’antenne du CHSP
du lieu de séjour

 Tahiti  (Tahiti nui, Tahiti iti, Moorea et Tuamotu Gambier)

 Papeete : CHSP - 40 503 745

 Iles sous le Vent
 Centre de la subdivision santé des ISLV (Uturoa, Raiatea) 

M. Heremoana RURUA  - 40 600 211

 Australes
 Centre Médical de Mataura (Tubuai)  

M. Mathias ELLACOTT : 40 932 258
 Marquises

 Sud : M. Joseph TAUPOTINI  - 40 927 078
 Nord : Mme Mélodie TEKOHUOTETUA, Centre administratif de Taiohae

(Nuku Hiva) - 40 920 883



Réglementation
 Délibération 77-116 du 14/10/1977 (déclaration)
 Loi du Pays 2008-12 du 26/09/2008 (sécurité)
 Arrêté 1116/CM du 6/10/2006 (établissements fixes)
 Arrêté 1750/CM du 14/10/2009 (établissements mobiles)
 Arrêté 184/CM du 17/02/2010 (activité d'entreposage 

température dirigée)
 Arrêté 746/ER du 5/10/1979 (transport)
 Site officiel Lexpol: http://www.lexpol.pf/
 Adresse internet CHSP:  http://www.hygiene-publique.gov.pf/



Merci de votre attention

à vos questions : 


