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HU RESTAURATION ACTUALITÉS

UN ENGAGEMENT FORT DANS LA DROITE LIGNÉE DES VALEURS HOSPITALIÈRES

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
LE COMBAT DE LACEHF
ET DE L PAR JOËLLE HAYEK

Respectivement Présidents de l'Union Des Ingénieurs Hospitaliers en Restauration (UDIHR) et de l'Association
Culinaire des Établissements Hospitaliers de France (ACEHF), Didier Girard et Yannick Strottner reviennent, pour
Hospitalia, sur les enjeux de la fonction restauration dans les établissements sanitaires et médico-sociaux.

Le ler semestre 2013
sera notamment consa-
cré à la préparation de
la Sème Journée Natio-
nale de l'Alimentation à
l'Hôpital, en EHPAD et
en Maisons de Retraite.
Didier Girard : Celle-ci,
qui se tiendra en effet le
20 juin 2013, vise à sensi-
biliser les professionnels

Association Culinaire
des Etablissements

Hospitaliers de France

de santé et les patients-résidents à l'impor-
tance de l'alimentation dans les secteurs
sanitaires et médico-sociaux. Aussi tous les
établissements participant à cette initiative
nationale portée, notamment, parl 'UDIHR
et l'AFDN (Association Française des Diété-
ticiens Nutritionnistes), réaliseront et servi-

ront, ce jour-là, un menu unique conformé-
ment aux bonnes pratiques culinaires en
restauration collective. Line initiative désor-
mais labellisée par la DGAL (Direction
Générale de TAlimentation) dans le cadre
du Programme National pour l'Alimentation
(PNA), et qui fait en outre écho à 2 mesures
majeures du Programme National Nutrition
Santé (PNNS] : prévention/dépistage et
prise en charge de la dénutrition. Sur un
autre registre, l'UDHIR prépare actuelle-
ment la prochaine édition de ses Assises
Nationales, organisées les 21 et 22 mars
prochains au CH de la Rochelle.
Yannick Strottner : Si elle est associée à
cette Sème édition de la Journée Nationale
de l'Alimentation, l'ACEHF s'investit, pour sa
part, plus particulièrement dans la prépara-
tion du concours « Plateau du Malade »,
organisé lors de la prochaine édition des
Salons de la Santé et de lAutonomie (28-30
mai 2013, Paris] en partenariat avec l'Asso-
ciation CGC France (Comité de Coordination
des Collectivités, l'Association de la Restau-
ration Collective en Gestion directe]. Une
manifestation qui permettra notamment
de sensibiliser les professionnels de la
restauration, et plus particulièrement les
apprentis de cuisine, aux contraintes des
collectivités hospitalières. Et qui s'inscrit
dans la continuité de la récente mise en
place, dans les Centres de Formations des
Apprentis (CFA), d'une formation de cuisi-
nier en restauration collective. Le 2nd se-



HOSPITALIA
23/25 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
75001 PARIS - 01 44 59 33 69

JANV 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 897

Page 2/2

ALIMENTATION
1528235300508/GTG/OTO/2

Eléments de recherche : JOURNÉE DE L'ALIMENTATION A L'HÔPITAL ou JOURNÉE NATIONALE DE L'ALIMENTATION A L'HÔPITAL ou 3EME
JOURNÉE DE L'ALIMENTATION A L'HÔPITAL : manifestation dans les hôpitaux de France afin de sensibiliser les ...

mestre 2013 sera quant à lui consacré à l'organisation de la
Journée de la Cuisine Collective, qui se tiendra le mardi 22
octobre 2013 dans le cadre du salon SERBOTEL (Parc des
Expositions de Nantes), ainsi qu'à la préparation du 32ème
Congrès de l'ACEHF (Nantes, 2014)

Les Assises Nationales de l'UDIHR, tout comme le Congrès
de l'ACEHF feront tous deux la part belle à une probléma-
tique au cœur des préoccupations de la profession : la
prévention et la gestion des bio-déchets.
D. G. : L'UDIHR s'investit en effet particulièrement dans la
réduction et la valorisation des surplus alimentaires dans les
cuisines collectives Je suis moi-même engagé, au CH du Mans
où j'exerce, dans la mise en œuvre d'une politique alimentaire
durable permettant de lutter contre le gaspillage. Des procé-
dures sanitaires ont été formalisées, et je souhaite fédérer les
associations caritatives du Mans afin de mettre les surplus
alimentaires du dîner à disposition des personnes dans la
précarité. Cette action figurera dans le guide "Prévenir, trier
et valoriser les bio-déchets des gros producteurs" coordonné
par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie). L'objectif étant qu'elle soit, à terme, dupliquée au
niveau national en relais avec la restauration collective.

Ce projet s'appuie notamment sur les résultats d'une
campagne de l'UDIHR autour du pesage des bio-déchets.
D. G. : L'enquête nationale a en effet permis d'identifier la
restauration hospitalière comme l'une des principales pour-
voyeuses de bio-déchets dans les unités de soins. En cause, un
service continu 365 jours par an, la prise de médicaments, le
manque d'appétit, le stress et l'angoisse dus
à l'environnement et la pathologie, ainsi
qu'une production culinaire en liaison
froide Les surplus alimentaires lors de la
préparation des plateaux-repas sont actuel-
lement détruits, alors que de plus en plus
de personnes sont aujourd'hui dans la pré-
carité, et que les subventions alimentaires
devraient chuter de 30 à 40% au niveau
européen d'ici 2014. La restauration collec-
tive, notamment hospitalière, a ici à mon
sens un rôle à jouer.
Y. S. : Nous nous sommes, à l'ACEHF, inspi-
rés de cette campagne de pesage national
pour mettre en place des leviers permet-
tant de limiter le gaspillage alimentaire
dans les EHPAD Aussi, à l'hôpital local
Samt-Gilles-Croix-de-Vie où j'exerce - un
établissement génatrique -, nous avons par exemple créé des
repas dits de « formule courte », basés sur l'enrichissement
nutritionnel des mets les plus consommés afin de réduire au
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mieux les bio-déchets La crise économique actuelle, qui se tra-
duit par une réduction drastique des coûts de fonctionnement
des établissements sanitaires et médico-sociaux, appelle en
effet une réflexion nouvelle pour répondre aux besoins nutri-

tionnels des patients-résidents tout en
tenant compte des contraintes financières
et des évolutions sociales et sociétales, parmi
lesquelles le développement durable occupe
désormais une place majeure.
D.G. : D'autant que 2014 sera l'Année Euro-
péenne de Lutte contre le Gaspillage Alimen-
taire ! Il nous a donc semble essentiel, tant
au niveau de l 'UDIHR que de l'ACEHF, de
refléchir aux leviers permettant non seule-
ment de limiter ce gaspillage, maîs égale-
ment de valoriser ce qui peut l'être pour en
faire bénéficier nos concitoyens. N'est-ce pas
là une mission de service public dans la
droite lignée des valeurs hospitalières ?

e
et EHPAD Pour plus d'informations

Actualites et travaux de l'UDHIR www udihrfr
Assises Nationales wwwudihrfr/assises-de-I-udihr-2013

Actualites et travaux de l'ACEHF acehffr
3eme Journee Nationale de l'Alimentation a I Hôpital, en EHPAD et en Maisons de
Retraite wwwjournee-alimentation-hopital org


