اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ] [05اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 .1ﺗﻌﻮدوا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ؛
 .2ﻗﻮﻣﻮا ﺑﻔﺼﻞ اﳌﻮاد اﻟﻨﻴﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ؛
 .3ﻗﻮﻣﻮا ﺑﻄﻬﻲ اﳌﻮاد ﺟﻴﺪا؛
 .4اﺣﺘﻔﻈﻮا ﺑﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؛
 .5اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا ﻣﺎء و ﻣﻮاد ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ  : 1ﺗﻌﻮدوا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ ؟
اﻏﺴﻠﻮا أﻳﺪﻳﻜﻢ و ﻛﺬا ،اﻷواﱐ ،و ﻛﻞ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻷﻃﻌﻤﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﺎﺑﻮن و اﳌﺎءاﻟﺴﺎﺧﻦ و ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺒﺦ؛
ﺗﻄﻬﲑ اﳌﺴﺎﺣﺎت و ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻼﻣﺲ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎء اﳉﺎﻓﻴﻞ؛اﳋﻀﺮ و اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﻳﺘﻢ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﲟﺎء اﳊﻨﻔﻴﺎت ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ و ﻃﻬﻴﻬﺎ.ﻟﻤﺎذا ؟
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻬﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ أﻣﺮاض ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻬﺮﻳﺔ اﳋﻄﲑة ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲاﻷرض و اﳌﺎء و ﻛﺬا ﻋﻨﺪ اﳊﻴﻮاﻧﺎت و اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻬﺮﻳﺔ اﳋﻄﲑة ﻋﱪ اﻷﻳﺪي و اﳌﻤﺴﺤﺎت و اﻷواﱐ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﻄﻴﻊاﳌﻮاد؛
أﺧﻒ اﳌﻼﻣﺴﺎت ﺗﻜﻔﻲ ﻻﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﻟﻸﻃﻌﻤﺔ و ﺗﺴﺒﺐ أﻣﺮاض ذات أﺻﻞ ﻏﺬاﺋﻲ.اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ  : - 2ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﻬﻴﺔ.
ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ ؟
 ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺤﻮم وﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳊﻔﻆ و اﻹﻋﺪاد ؛ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﻔﺲ أﻟﻮاح اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮم و اﳋﻀﺮ ؛ -اﺣﺘﻔﻈﻮا ﺑﺎﻷﻃﻌﻤﺔ ﰲ أواﱐ ﻣﻐﻠﻘﺔ.

ﻟﻤﺎذا ؟
اﳌﻮاد اﻟﻄﺎزﺟﺔ و ﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻠﺤﻮم و اﻟﺪواﺟﻦ واﻷﲰﺎك و اﻓﺮازاﺎ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﳎﻬﺮﻳﺔ ﺧﻄﲑة
ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻷﻃﻌﻤﺔ أﺧﺮى ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﺤﻀﲑ؛ أو اﳊﻔﻆ.اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ :- 3ﻗﻮﻣﻮا ﺑﻄﻬﻲ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻴﺪة
ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟
 اﻹﺳﺮاع ﺑﺈﻋﺪاد اﻷﻃﻌﻤﺔ ،وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻬﻲ ﲢﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﻮري ؛ﻻ ﺗﱰﻛﻮا اﻷﻃﻌﻤﺔ ﲢﺖ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺴﻤﻊ ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎﳏﺼﻮر ﺑﲔ  °4و ° 60؛
ﻟﻤﺎذا؟
إن اﻟﻄﻬﻲ اﳉﻴﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻬﺮﻳﺔ اﳋﻄﲑة؛ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﻄﻬﻴﺔ ﰲ  °70درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﺪون اﻟﺘﻌﺮض ﻷي ﺧﻄﺮ؛ ﺑﻌﺾ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻛﺎﻟﻠﺤﻢ اﳌﻔﺮوم و اﻟﻠﺤﻮم اﳌﺸﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﺮن و اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ :- 4اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟
 ﻻ ﺗﱰﻛﻮا اﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﻄﻬﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  02ﺳﺎﻋﺘﲔ ﰲ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﻌﺎدﻳﺔ؛ ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﱪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻜﻞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻃﻬﻴﻬﺎ واﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﺑﺮودة ﲢﺖ °5 -درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ؛
 اﺣﺘﻔﻈﻮا ﺑﺎﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﻄﻬﻴﺔ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ )°60 +ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﺣﱴ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك؛ ﻻ ﲢﺘﻔﻈﻮا اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ و ﻟﻮ ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺔ؛ -ﻻ ﺗﺰﻳﻠﻮا ﲡﻤﻴﺪ اﳌﻮاد اﻤﺪة ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﰲ درﺟﺎت اﳊﺮارة اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

ﻟﻤﺎ ذﻟﻚ؟
 ﰲ درﺟﺎت اﳊﺮارة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻬﺮﻳﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻷﻏﺬﻳﺔ؛ ﲢﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة  °5 -ﻣﺌﻮﻳﺔ أو ﻓﻮق  °60+ﻳﺘﻮﻗﻒ أو ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻬﺮﻳﺔ؛ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻬﺮﻳﺔ اﳋﻄﲑة ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻜﺎﺛﺮﻫﺎ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﲢﺖ  ° 5 -ﻣﺌﻮﻳﺔ.اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ  : - 5اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻤﺎء واﻟﻤﻮاد اﻵﻣﻨﺔ
 اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا اﳌﺎء اﻟﻌﺬب أو ﻋﺎﳉﻮا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺧﻄﺎر اﻟﻌﺪوى؛ اﺧﺘﺎروا اﳌﻮاد اﻟﻄﺎزﺟﺔ و اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ؛ اﻗﺘﻨﻮا اﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ أي ﺧﻄﺮ ،ﻛﺎﳊﻠﻴﺐ اﳌﺒﺴﱰ ﻣﺜﻼ؛ اﻏﺴﻠﻮا اﻟﻔﻮاﻛﻪ و اﳋﻀﺮ ﺧﺎﺻﺔ ان اﺳﺘﻬﻠﻜﺘﻤﻮﻫﺎ ﻧﻴﺌﺔ؛ -ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﲡﺎوزت ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺎ.

Les cinq [05] clefs de la salubrité des aliments
1- Prenez l’habitude de la propreté !
2- Séparer les aliments crus des aliments cuits!
3. Faites bien cuir les aliments!
4. Maintenir les aliments à bonne température!
5. Utiliser de l’eau et des produits sûrs !
Règle -1. Prenez l’habitude de la propreté !
Comment ?
- Lavez-vous toujours les mains et lavez les ustensiles ainsi que les
surfaces de travail avec du savon et de l’eau chaude avant de manipuler
les aliments, de manière répétée pendant et à la fin de la préparation.
- Désinfectez les comptoirs, les planches à découper et les ustensiles avec
une solution diluée d’eau de javel et d’eau.
- Les fruits et les légumes frais doivent être lavés à l’eau courante fraîche
avant la consommation ou la cuisson.
Pourquoi ?
- La plupart des micro-organismes ne provoquent pas de maladies mais
beaucoup de micro-organismes dangereux sont présents dans le sol et
l’eau, ainsi que chez les animaux et les êtres humains.
- Ces micro-organismes dangereux sont véhiculés par les mains, les
torchons et les ustensiles, et en particulier les planches à découper.
- Le plus léger contact suffit pour qu’ils passent dans les aliments et
provoquent les maladies d’origine alimentaire.
Règle - 2. Séparer les aliments crus des aliments cuits !
Comment ?
- Gardez certains aliments, comme les viandes et les produits carnés, à
l’écart des autres aliments pendant la conservation et la préparation.
- Utilisez des planches à découper différentes pour les viandes crues et les
légumes.
- Gardez toujours les aliments couverts.

•
•

Pourquoi ?
Les aliments crus, en particulier la viande, la volaille et le poisson et leurs
sucs, peuvent contenir des micro- organismes dangereux susceptibles de
contaminer d’autres aliments au cours :
De la préparation
Ou de la conservation.
Règle- 3. Faites bien cuir les aliments !
Comment ?
- Préparez les aliments rapidement, faites les cuire à la température requise
et servez-les immédiatement.
- Ne laissez pas traîner des aliments à des températures favorables au
développement des bactéries. La plage de températures critiques se situe
entre 4 °C et 60 °C.
Pourquoi?
- Une cuisson à cœur élimine la plupart des micro- organismes dangereux.
- Des études ont montré que les aliments cuits à 70° peuvent être
consommés sans danger.
- Certains aliments comme les viandes hachées, les rôties roulés, les
grandes pièces de viande et les volailles entières exigent une attention
particulière.
Règle- 4. Maintenir les aliments à bonne température!...
Comment ?
- Ne laissez pas les aliments cuits plus de 2 h à température ambiante.
- Réfrigérez rapidement tous les aliments cuits et les denrées périssables
de préférence à moins de 5°.
- Maintenez les aliments cuits très chauds ( à + 60°C) jusqu’au moment
de les servir.
- Ne conservez pas des aliments trop longtemps même dans le
réfrigérateur.
- Ne décongelez pas les aliments surgelés à température ambiante.

Pourquoi ?
- A température ambiante, les micro-organismes de multiplient rapidement
dans les aliments.
- A moins de 5°C ou à plus de 60°C , la croissance microbienne est
ralentie ou interrompue .
- Certains micro-organismes dangereux continuent de se multiplier à moins
de 5°C.
Règle - 5. Utiliser de l’eau et des produits sûrs !
Pourquoi ?
- Utilisez de l’eau saine ou traitez – la de façon à écarter tout risque de
contamination.
- Choisissez des aliments frais et sains.
- Préférez des aliments traités de telle façon qu’ils ne présentent plus de
risque comme , par exemple, le lait pasteurisé.
- Lavez les fruits et légumes, surtout si vous les consommez crus
- N’utilisez pas d’aliments ayant dépassé la date de péremption.

