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Service en salle à manger – Service en chambre aux patients non 
contaminés 

 
 
 
Respecter une 
distance minimale                   
avec les convives  
 
 

 
               Proscrire tout contact  
               physique  
 
 
 

 
 
 

En cas de procédure spécifique en vigueur dans l’établissement, validée par 
l’encadrement Médirest, nos collaborateurs s’y conformeront. Dès que nécessaire, faire 
appel au soutien de tout le personnel de restauration, et médical. 
 

Préconisations spécifiques pour la salle à manger:  
 Organiser la salle à manger, et la distribution des repas de façon à respecter la mesure 

de distance d’1m entre chaque convive et les collaborateurs.  
 

 Supprimer les ménagères, et distributeurs de condiments et les centres de tables, les 
serviettes en tissu, les carafes et tout autre présentoirs de libre-service 

 

 Nettoyage désinfection : Après chaque service nettoyer le mobilier (tables, chaises…), 
,les points de contact (poignées, interrupteurs…) selon les plans de nettoyage 
désinfection. Attention ! Le temps d’application du KITCHEN PRO DES : 15min. 

 

Service en chambre aux patients contaminés (suspicion ou avéré) 
Les patients / résidents qui présentent une suspicion de contamination au coronavirus 
ou une contamination avérée sont isolés dans leur chambre.  
 

Il n’existe pas de nécessité à utiliser de la vaisselle jetable sauf :  
 demande du client 
 dysfonctionnement de la machine à laver 

  
Le service devra être assuré par le personnel soignant. 
S’il vous est demandé d’assurer cette prestation, avertissez sans délai votre 
responsable en amont (CDS, RQNR).  
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Distribution en libre-service 
Lors de la distribution en libre-service des mesures de précautions à mettre en œuvre sont 
reprises dans le document ci-après.  
 
Toute mesure spécifique autre doit être soumise à votre CDS et RQNR.  
 
Ces mesures ne sont pas des contraintes pour nos convives mais notre contribution pour leur 
permettre de respecter les gestes citoyens/barrières pendant le repas. 
 

Ces mesures sont à mettre en place SANS DELAI et s’appliquent pour la pause 
déjeuner des membres de l’équipes 

 
QUOI 

 

 
COMMENT 

Réguler l’entrée des 
convives  
Encourager les 
convives à se laver les 
mains 
Adapter au besoin la 
plage d’ouverture du 
restaurant 

Condamner la sortie habituelle du restaurant et faire sortir les convives par 
l’entrée de sorte de maîtriser le nombre de convives présents en salle 
Positionner un collaborateur à l’entrée du restaurant qui veillera à : 

 Réguler les entrées de sorte que les convives puissent respecter une 
distance d’un mètre en eux :  

 Si présence de gel hydro alcoolique, positionner un flacon sur une table / 
support à côté du collaborateur chargé de l’accueil et demander à 
chaque convive de s’en passer sur les mains 

 En l’absence de gel, le collaborateur à l’accueil rappelle d’aller se laver 
les mains avec du savon avant d’entrer si cette action n’a pas été faite 

 Comptabiliser les le nombre de convives entrants et sortants de sorte de 
ne pas dépasser les 100 PERSONNES 

 
 

Adapter la prestation 
et la production en 
conséquence 

Organiser la production de sorte de supprimer toutes les prestations en libre-
service – Salad’bar, c’est-à-dire : 

 Uniquement des hors d’œuvre et desserts sur assiette : limiter le 
nombre de choix en fonction des stocks à utiliser en urgence (selon DLC) 
et privilégier pour les desserts les produits laitiers 

 Pour la prestation chaude : supprimer les prestations dédiées au libre-
service et adapter la production également aux stocks à utiliser priorité 
(selon DLC) 

 Simplifier au maximum : un plat chaud, un yaourt, une boisson 
individuelle 

 
Organiser la 
distribution 
 

 Positionner nos collaborateurs de sorte de respecter la distance d’un 
mètre entre eux et les convives pour effectuer le service 

 Ne faire porter un masque que si le client a mise en place cette consigne 
pour ses collaborateurs et lui demander de bien vouloir nous en fournir 
(sauf si présence en stock) 
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 Toutes les 30 minutes, imposer par roulement à chaque collaborateur de 
quitter son poste (y compris les caissières) pour aller se laver les mains 
avec du savon EPICARE 5C pendant au moins 20 secondes 

 Supprimer les distributeurs de condiments  
 Maintenir ouvertes les vitrines réfrigérées (dans le cas de vitrine 

obligeant les convives à ouvrir un rideau ou une porte pour se servir) 
 Approvisionner les vitrines au fur et à mesure : ne pas les surcharger 
 Faire nettoyer / désinfecter les rampes à plateau et les équipements qui 

se trouvent sur le passage des convives toutes les 30 mins 
 Positionner un collaborateur dédié pour remettre individuellement les 

couverts, le verre, le pain, la dosette individuelle de sel, poivre…,  
 Supprimer l’encaissement en espèce et demander au convive de badger 

lui-même. Si le système d’encaissement ne le permet pas ou s’il n’est pas 
possible d’arrêter le paiement en espèce, faire porter des gants à notre 
caissière (et qui devra quand même aller se laver les mains toutes les 
30 minutes) 

 Mettre en caisse un spray de kitchen Pro Des et un rouleau de papier à 
usage unique à disposition des convives qui souhaiteraient désinfecter 
leur espace de prise de repas en salle 

 Mettre en place l’affichage à destination des convives (entrée, caisse, 
salle..)  en annexe de ce mode opératoire 

 Pour les sites équipés d’écran dynamique, supprimer les inforamtion sur 
le menu et autre, NE METTRE QUE L’AFFICHAGE CI-DESSOUS 

Organiser la salle  Positionner les chaises en quinconce : en retier une sur deux et les 
mettre à l’écart de sorte que les convives ne puissent pas les utiliser 

 Espacer au maximum les tables 
 Supprimer les carafes à eau 
 Condamner les fontaines à eau : positionner une étiquette « BLOQUE »  
 Condamner les micro-ondes : positionner une étiquette « BLOQUE » sur 

la poignée de sorte que l’on ne puisse pas ouvrir la porte  
 Faire nettoyer / désinfecter les tables et chaises toutes les 30 minutes si 

possible 
Accès aux vestiaires 
du personnel 

 Organiser une régulation des membres de votre équipe dans les 
vestiaires de sorte que la distance d’un mètre entre chacun puisse être 
respecté 

 Rappeler leur la bonne application des gestes barrières 
 Renforcer la fréquence de nettoyage / désinfection de tous les 

équipements et matériel utilisés par les membres de l’équipes (poignées 
de portes, interrupteurs, etc…) : au minimum en fin de production et au 
départ des équipes  
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A AFFICHER ET/OU A METTRE SUR LES ECRANS DYNAMIQUES  
 

 
 
Chers clients, 
Dans ce contexte très particulier et en prévention du risque de 
propagationducovid-19, des mesures de prévention ont été définies et mises en 
œuvre pour renforcer les règles d’hygiène au sein de votre restaurant : 
 

-Respect d’une distance de 1m dans la file d’attente 

-Suppression du libre-service  

-En complément des passages réguliers effectués par notre équipe, 
mise à disposition en caisse d’un spray avec une solution 
désinfectante et du papier à usage unique pour désinfecter votre 
espace de prise de repas si vous le souhaitez; 

-Disposition des chaises en quinconce et espacement des tables; 

-Adaptation des horaires d’ouverture ; 

Nous vous recommandons dans la mesure du possible de décaler vos heures 
de repas aux périodes de faible affluence ou de respecter les plannings d’heures 
d’accès qui sont définis, et de privilégier les paiements sans contact. 
Toute l’équipe de votre restaurant reste à votre disposition pour vous 
accompagner et vous renseigner. 
 


