LA COVID-19
ET LES ALIMENTS
(Document d’information produit par ITUM selon les informations disponibles
sur le site web du www.mapaq.gouv.qc.ca)

LE VIRUS DE LA COVID-19 PEUT-IL ÊTRE
TRANSMIS PAR LA NOURRITURE?

Pour l’instant, il n’y a aucune preuve que la COVID-19 peut être transmise par les aliments
ou qu’elle peut s’y multiplier. Par contre, il est possible de contracter la COVID-19 en touchant
une surface ou un objet contaminé, puis en portant la main à son visage (bouche,
nez, yeux). Il est donc important d’appliquer les mesures d’hygiène habituelles.

Se laver les mains à lʼeau
tiède et au savon pendant
20 secondes avant de
cuisiner et de manger

Laver les légumes et les
fruits à lʼeau courante
avant de les consommer

Tousser/éternuer
dans le pli de son coude

QUE DOIS-JE FAIRE AVEC MES ARTICLES
EMBALLÉS ACHETÉS EN MAGASIN?
Le virus survit pendant trois heures environ sur
les objets dont la surface est sèche. Il n’est donc
pas nécessaire de nettoyer tous ses achats. La clé demeure
de se laver les mains fréquemment :
Dès le retour
à la maison

Après avoir
rangé les achats

Avant de
cuisiner

Avant de
manger

QUE DOIS-JE FAIRE AVEC LES FRUITS ET
LÉGUMES FRAIS ACHETÉS EN MAGASIN?
Les fruits et les légumes frais devraient toujours être lavés avant d’être
consommés même s’ils sont emballés, comme c’est le cas habituellement.
Un lavage à l’eau en frottant les surfaces suﬃt.
Nul besoin d’ajouter un détergent.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
AVANT DE CONSOMMER UN REPAS POUR
EMPORTER OU LIVRÉ À LA MAISON?
Il est possible de contracter la COVID-19 en touchant une surface ou un objet où se trouve le
virus, puis en portant la main à sa bouche, à son nez ou à ses yeux, mais ce n’est pas le
principal mode de transmission.
Respectez les mesures d’hygiène prescrites en vous lavant les mains avant de
manger. Utiliser les ustensiles de la maison plutôt que ceux du commerce est
aussi une précaution à prendre.

Pour vous aider à maintenir
vos surfaces propres, voici
une recette simple de
nettoyant ménager à
base d'eau de Javel :
*Il est recommandé de préparer
une nouvelle solution diluée chaque jour
et aussi de ne pas mélanger lʼeau de Javel
à dʼautres nettoyants.

4 cuillères à thé
(20 millilitres)
d’une solution
d’eau de Javel
domestique dans
1 litre d’eau.

