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LE VIRUS DE LA COVID-19
PEUT-IL ÊTRE

TRANSMIS PAR LA
NOURRITURE?

La transmission du virus par
l’ingestion d’aliments

est écartée. De plus, le coronavirus
ne peut pas se multiplier dans les

aliments. Cependant, 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, à ses
yeux, mais ce n’est pas le principal

mode de transmission. Il
est donc important de toujours

observer les règles d’hygiène de
base qui consistent à bien se laver

les mains avant de manger et de
cuisiner, à bien laver les aliments

avant de les consommer ainsi qu’à
tousser ou à éternuer dans

le pli du coude.

Y A-T-IL DES PRÉCAUTIONS
PARTICULIÈRES À

PRENDRE AVANT DE
CONSOMMER UN REPAS
QUE J’AI EMPORTÉ OU

QU’ON M’A LIVRÉ?

Rappelons que, jusqu’à présent, il
n’existe aucune preuve que la COVID-19
puisse être transmise par les aliments.

Le coronavirus se transmet par
l’entremise des gouttelettes

respiratoires ou par le truchement des
surfaces ou des ustensiles qui peuvent
être contaminés par des gouttelettes. 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. Le respect des
bonnes pratiques d'hygiène et de

salubrité alimentaires et la cuisson
sécuritaire des aliments minimisent de

façon générale le risque de
transmission de toute contamination ou
de toute maladie d’origine alimentaire.
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Les aliments importés ne comportent
pas plus de risque de transmission

du virus. La transmission du virus par
l’ingestion d’aliments est écartée. De

plus, le coronavirus ne peut pas se
multiplier dans les aliments.
Cependant, 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. Il est donc important
de toujours observer les règles

d’hygiène de base qui consistent à
bien se laver les mains avant de

manger et de cuisiner, à bien laver
les aliments avant de les consommer
ainsi qu’à tousser ou à éternuer dans

le pli du coude.

EST-CE QUE LE
GOUVERNEMENT

POURRAIT DÉCIDER DE
FERMER LES ÉPICERIES?

Le MAPAQ tient à réitérer que les
épiceries sont considérées comme un

service primordial et ainsi le
gouvernement n’en demandera

pas la fermeture. De plus, la chaîne
d'approvisionnement du secteur
bioalimentaire, par exemple les

entreprises agricoles et de
transformation alimentaire, les

abattoirs et les exploitations
maraîchères, est également

considérée comme un service
primordial. Aussi, le MAPAQ demeure

actif pour assurer la sécurité et la
disponibilité alimentaire des

consommateurs.

EST-CE QUE JE PEUX
CONTINUER À CONSOMMER

DES ALIMENTS EN
PROVENANCE DE

L'ÉTRANGER?

Bien qu’il soit 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, ce n’est pas le principal

mode de transmission. Le virus survit

pendant trois heures environ sur les

objets dont la surface est sèche (ex. :

conserves, boîtes de céréales, sacs de

nouilles, etc.). Il n’est donc pas

nécessaire de nettoyer tous ses achats.

La clé demeure de se laver les mains

fréquemment, notamment dès le

retour à la maison et après avoir rangé

ses achats. Comme c’est toujours le

cas, il faut également se laver les

mains avant de cuisiner et avant de

manger. Afin de limiter la

contamination des surfaces,

rappelons que plusieurs mesures

d’hygiène renforcées sont mises en

œuvre par les exploitants

d’établissements alimentaires et que

les consommateurs doivent

aussi être conscientisés au respect de

l’étiquette respiratoire durant leurs

déplacements dans les lieux publics, y

compris dans les épiceries et les

supermarchés.

EST-CE QUE JE DOIS
LAVER TOUS LES

ARTICLES EMBALLÉS
ACHETÉS À L’ÉPICERIE?

EST-IL RISQUÉ D’ACHETER
DES FRUITS ET LÉGUMES

QUINE SONT PAS
EMBALLÉS?

Non. Toutefois, les fruits et les légumes
frais devraient toujours être lavés avant
d’être consommés, comme c’est le cas

habituellement. Un lavage à l’eau en
frottant les surfaces suffit. Nul besoin

d’ajouter un détergent.  En réalité,
l’emballage des fruits et des

légumes augmenterait les
manipulations par les exploitants

alimentaires, ce qui n’est pas souhaité.
Les consommateurs doivent aussi être
conscientisés au respect de l’étiquette

respiratoire autour des aliments non
emballés tels que les fruits

 et les légumes.


