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Lignes directrices sur la salubrité alimentaire 

Les scientifiques et les autorités de salubrité alimentaire à travers le monde surveillent de près 
la propagation de la COVID-19. Il n’existe actuellement aucun cas confirmant que la COVID-19 
ait été contractée ou transmise par la nourriture. 

Pratiques de salubrité des aliments 
• Lavez vos mains avec de l’eau tiède et du savon durant au moins 20 secondes avant et 

après avoir manipulé de la nourriture, avant de manger, après avoir utilisé les toilettes, 
touché un animal, changé des couches, essuyé un nez qui coule ou avoir touché votre 
visage ou celui de votre enfant. Si vous n’avez pas accès à de l’eau courante, utilisez un 
désinfectant à mains. 

• Lavez vos fruits et légumes sous l’eau courante. 
• Les coronavirus sont détruits par la cuisson normale des aliments. 
• Évitez toute contamination entre les aliments crus et prêts-à-manger ou cuits. 
• Désinfectez les surfaces ayant été en contact avec la nourriture. 
• Les aliments traditionnels provenant de la toundra peuvent être considérés comme 

sécuritaires. 

Magasinage sécuritaire (quand vous êtes à l’extérieur et à votre retour) 
• NE MAGASINEZ PAS si vous êtes malade. 
• Respectez les politiques du magasin et la signalisation indiquant comme vous déplacer 

dans le magasin. 
• Magasinez seul afin de limiter le risque de propagation de la COVID-19 aux autres 

membres de la famille. 
• Gardez vos distances avec les autres personnes pendant que vous magasinez (au 

moins deux bras de distance). 
• Évitez de toucher les articles que vous ne prévoyez pas acheter. 
• Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche. 
• Lavez vos mains en revenant à la maison. 
• Rangez les articles le plus tôt possible après votre arrivée à la maison, surtout ceux 

nécessitant d’être réfrigérés. 
• Lavez vos mains après avoir manipulé la nourriture et les emballages. 

Livraison sécuritaire des aliments à domicile 
• Utilisez le paiement sans contact le plus possible : 
• Demandez si la livraison sans contact est disponible. Demandez de laisser les aliments 

sur le pas de la porte. 
• Gardez vos distances avec la livreuse ou le livreur (au moins deux bras de distance). 
• Lavez vos mains après avoir manipulé les articles livrés. 
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Vente de nourriture du domicile 
• Afin de réduire les risques éventuels, surtout chez les personnes les plus vulnérables, 

comme les ainées ou ainés, nous recommandons de ne pas vendre de mets préparés à 
partir de la maison. 

• Les membres du public qui viennent chez vous augmentent les contacts sociaux, ce qui 
augmente le risque de propagation de la COVID-19. 

 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter l’agente ou l’agent régional à l’hygiène de 
l’environnement, ou visitez le https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-
coronavirus-0. 
 
On trouvera les directives à l’adresse https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-
nunavut. 
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