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Résumé 
 

Contexte & Question 
Il est demandé par la DG Politique de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire au Comité scientifique (SciCom) de se prononcer sur l’abrogation de l’obligation de détenir 
un certificat médical pour toute personne manipulant des denrées alimentaires. Vu que la thématique 
concerne la protection du travailleur, la sécurité des denrées alimentaires et la protection de la santé 
publique, le SciCom a impliqué le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) dans cet avis afin de rendre un 
avis scientifique commun. 
 

Méthodologie 
Le SciCom et le CSS ont évalué l’abrogation de l’obligation de détenir un certificat médical pour toute 
personne manipulant des denrées alimentaires, et ce, sur base d’opinion d’experts, de données 
provenant de la littérature scientifique et de données récoltées à partir de foyers. 
 

Résultat 
Les personnes manipulant des denrées alimentaires peuvent constituer une source de contamination 
pour les denrées alimentaires de deux manières, à savoir en tant que porteur ou vecteur. Les porteurs 
sont des personnes contaminées par des micro-organismes pathogènes et présentant ou non des 
symptômes. Les personnes faisant office de vecteurs sont contaminées durant la manipulation de 
denrées alimentaires ou après un contact avec une personne contaminée et peuvent transmettre cette 
contamination à des (d’autres) denrées alimentaires. L’avis ne porte que sur la contamination des 
denrées alimentaires par des personnes qui sont porteuses de micro-organismes pathogènes. 
Pour les personnes entrant directement en contact avec des denrées alimentaires, un examen médical 
doit pour l’instant être réalisé au moment de l’entrée en service initiale. Cet examen médical doit être 
répété tous les trois ans. En outre, un examen médical est obligatoire avant la reprise des activités 
suite à une interruption de travail pour des raisons médicales. 
Le résultat d’un examen médical ne reflète que la situation à un moment donné et de plus, dans de 
nombreux cas, on ne détecte pas les porteurs asymptomatiques d’agents pathogènes lors d’un tel 
examen. Un certificat médical délivré tous les trois ans n’a dès lors pas de sens. 
Un examen médical au moment de l’entrée en service peut toutefois s’avérer judicieux, p. ex. afin de 
déterminer la présence d’anticorps contre le virus de l’hépatite A ou d’identifier des porteurs 
chroniques de p. ex. Staphylococcus aureus. Par ailleurs, le risque de propagation du virus de l’hépatite 
A peut être réduit si les personnes entrant en contact avec des denrées alimentaires possèdent des 
anticorps contre le virus de l’hépatite A, soit parce qu’elles ont déjà été infectées et sont séropositives, 
soit parce qu’elles ont été vaccinées. Un examen médical avant la reprise des activités suite à une 
interruption de travail pour des raisons médicales, qui est basé uniquement sur l’absence de 
symptômes, n’est pas suffisant. Lors de cet examen, il peut être important de tenir compte d’une 
période de référence relative à l’incapacité de travail spécifique par type d’agent pathogène. Un 
examen médical est également judicieux dans le cadre de la détection de la source d’un foyer. 
Le SciCom et le CSS estiment que l’application du Règlement (CE) N° 852/2004, annexe II, chapitre VIII 
comme base – à savoir que les personnes malades ne peuvent pas manipuler des denrées alimentaires 
– peut offrir une meilleure protection contre la contamination des denrées alimentaires par des 
personnes porteuses d’agents pathogènes pouvant être transmis via des denrées alimentaires. 
La responsabilité de limiter la transmission de dangers microbiologiques aux denrées alimentaires 
incombe aussi bien à l’employé qu’à l’employeur. Dans le cadre de l’application des bonnes pratiques 
d'hygiène (BPH) dans le secteur alimentaire, les personnes concernées doivent suivre la formation 
nécessaire à ce sujet. 
 

Conclusions 
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Le SciCom et le CSS soutiennent l'abrogation de l’obligation légale de fournir un certificat médical tous 
les trois ans. Un examen médical est judicieux lors de l’entrée en service pour identifier les porteurs 
chroniques (p. ex. de Staphylococcus aureus) en fonction des circonstances spécifiques (notamment 
dépendant de la probabilité de transmission aux denrées alimentaires et de croissance ultérieure dans 
ces denrées alimentaires). Un examen médical est judicieux dans le cadre de foyers afin d’identifier la 
source du foyer. 
Les mesures principales permettant de limiter les risques sont l’application des BPH et la vaccination 
contre le virus de l’hépatite A. Il est très important que les personnes entrant en contact avec des 
denrées alimentaires dans le secteur alimentaire bénéficient régulièrement d'une formation 
appropriée. 
La sensibilisation de la population, des personnes qui entrent en contact avec les denrées alimentaires, 
des opérateurs et des médecins via une communication sur les risques, présente bien plus d’intérêt 
que la délivrance d’un certificat médical tous les trois ans aux personnes entrant en contact avec des 
denrées alimentaires dans le secteur alimentaire. 
 

Recommandations 
Le SciCom et le CSS ont souligné l’importance d'une sensibilisation des personnes qui entrent en 
contact avec les denrées alimentaires ainsi que des opérateurs et des médecins. Il est recommandé de 
mettre à jour les brochures de l’AFSCA et du CSS et les guides d’autocontrôle pertinents. Une formation 
périodique doit être prévue pour les personnes qui entrent en contact avec des denrées alimentaires. 
Le SciCom et le CSS recommandent vivement que seules les personnes possédant des anticorps contre 
le virus de l’hépatite A puissent entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

 

 
Summary 
Advice 22-2017 of the Scientific Committee of the FASFC in regard to the draft 
royal decree amending the royal decree on food hygiene: medical certificate 
 

Background & Terms of Reference 
The Scientific Committee (SciCom) has been asked by the DG Control Policy of the Federal Agency for 

the Safety of the Food Chain (FASFC) to give an opinion on the revocation of the requirement for all 

persons handling foodstuffs to be in possession of a medical certificate. Given that the issue concerns 

employee protection and food safety as well as protection of public health, SciCom has involved the 

Superior Health Council (SHC) in the present opinion in order to provide a joint scientific opinion. 

Methodology 
SciCom and SHC have evaluated the revocation of the requirement to be in possession of a medical 

certificate for all persons handling foodstuffs. This is based on expert opinion, data from scientific 

literature and data collected from outbreaks. 

Result 
Persons handling foodstuffs can represent a source of contamination for foodstuffs, either as carriers 

or as vectors. Carriers are persons infected with pathogenic microorganisms and may or may not have 

symptoms. Persons acting as vector are contaminated while handling foodstuffs or after contact with 

an infected person and may transfer this contamination to (other) foodstuffs. The opinion applies 

solely to contamination of foodstuffs by carriers of pathogenic microorganisms. 
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Persons coming in direct contact with foodstuffs are currently required to undergo a medical 

examination on entering employment. Every three years, the medical examination must be repeated. 

Moreover, a medical examination is mandatory before activities can be resumed following a work 

stoppage for medical reasons. 

The result of a medical examination is a mere snapshot and moreover, in numerous cases, 

asymptomatic carriers of pathogenic agents are not detected during such examinations. A medical 

certificate which is issued three-yearly is therefore not meaningful. 

A medical examination on entering employment could however prove judicious e.g. to determine the 

presence of antibodies against hepatitis A virus or to identify chronic carriers of e.g. Staphylococcus 

aureus. Moreover, the risk of spreading hepatitis A virus can be reduced if persons handling foodstuffs 

are seropositive, due either to previous infection or vaccination. A medical examination before 

resumption of work following a stoppage for medical reasons and which is solely based on the absence 

of symptoms, is insufficient. It is also important to take into account a reference period for incapacity 

to work for medical reasons, this being specific for each pathogenic agent. A medical examination is 

also judicious in the context of the detection of the source of an outbreak. 

Regulation (EC) N° 852/2004, appendix II, chapter VIII states that sick persons may not handle 

foodstuffs. SciCom and SHC consider that application of this Regulation may provide better protection 

against food contamination by carriers of foodborne pathogens. 

Both employer and employee are responsible for limiting the transmission of microbiological hazards 

to foodstuffs. In the framework of the application of good hygiene practices (GHP) in the food and 

catering sector, persons concerned should receive appropriate training. 

Conclusions 
SciCom and SHC support revocation of the legal requirement to provide a three-yearly medical 

certificate. A medical examination to identify chronic carriers (e.g. of Staphylococcus aureus) starting 

a job is judicious in function of the specific circumstances (namely the probability of transmission to 

foodstuffs and further growth in these foodstuffs). A medical examination is judicious in the context 

of an outbreak as a means of tracing its source. 

Application of GHP and hepatitis A vaccination are the main risk mitigation measures. It is a 

prerequisite for persons handling foodstuffs in the food sector to receive regular and appropriate 

training. 

Raising awareness of the risks of handling food among the general public, food handlers, operators 

and medical staff, is seen as more important than providing three-yearly medical certificates to food 

handlers. 

Recommendations 
SciCom and SHC underline the importance of raising awareness in practice of persons coming in 

contact with foodstuffs as well as operators and medical staff. It is recommended to update the 

brochures of the FASFC and the SHC as well as the relevant self-checking guides. A regular training 

must be provided for persons coming in contact with foodstuffs. SciCom and SHC recommend strongly 

to only allow persons with hepatitis A antibodies to come in contact with foodstuffs. 
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1. Termes de référence 

1.1. Question 

Il est demandé par la DG Politique de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire au Comité scientifique (SciCom) de se prononcer sur l’abrogation de l’obligation de détenir 
un certificat médical pour toute personne manipulant des denrées alimentaires. Vu que la thématique 
concerne la protection du travailleur, la sécurité des denrées alimentaires et la protection de la santé 
publique, le SciCom a impliqué le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) dans cet avis afin de rendre un 
avis scientifique commun. 
 

1.2. Dispositions législatives 

- Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires. 

 
Dans l’annexe II, chapitre VIII de ce Règlement, il est mentionné : « Aucune personne atteinte d'une 
maladie susceptible d'être transmise par les aliments ou porteuse d'une telle maladie, ou souffrant, 
par exemple, de plaies infectées, d'infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée 
à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées 
alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou 
indirecte des aliments. Toute personne atteinte d'une telle affection qui est employée dans une 
entreprise du secteur alimentaire et est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires 
informe immédiatement l'exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes, et, si 
possible, de leurs causes. » 
 

- Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. 
 
Dans la chapitre IV de l’annexe III de cet arrêté royal, il est mentionné : 
« 1.  Les  personnes  qui  entrent  en  contact  direct  avec  les  denrées  alimentaires,  doivent  prouver  
au  moyen  d’un certificat médical qu’aucune raison médicale n’empêche leur activité dans le secteur 
alimentaire. 
1.1. Le certificat doit être établi par un médecin et comporter les indications ci-dessous : 
- le nom de la personne examinée ; 
- l’attestation  que  cette  personne  est  apte à entrer  en  contact  avec  les  denrées  alimentaires  (ou  
une  mention équivalente) ; 
- le cas échéant,  la  mention  de  certaines  mesures  préventives  spécifiques  qui  doivent être  prises  
pour éviter  la contamination des denrées alimentaires ; 
- le nom et la signature du médecin ; 
- la date d’établissement du certificat. 
1.2. La durée de validité du certificat s’élève à maximum 3 années. Toutefois, si des personnes doivent 
cesser leurs activités dû au fait qu’elles sont atteintes ou porteuses d’une maladie susceptible d’être 
transmise par les aliments, elles ne peuvent reprendre leurs activités qu’après avoir obtenu un 
nouveau certificat. 
1.3. Le certificat doit être présenté aux personnes chargées du contrôle à leur demande. » 
 

1.3. Méthodologie 

Le SciCom et le CSS ont évalué l’abrogation de l’obligation de détenir un certificat médical pour toute 
personne manipulant des denrées alimentaires, et ce, sur base d’opinion d’experts, de données 
provenant de la littérature scientifique et de données récoltées à partir de foyers. 
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Vu les discussions durant la réunion de groupe de travail commun du 18 septembre 2017, lors de la 
séance plénière du Comité scientifique du 20 octobre 2017, l’approbation électronique définitive par 
les membres du Comité scientifique de 26 octobre 2017 et les discussions lors du Collège de Conseil 
Supérieur de la Santé de 8 novembre 2017, 
 
 
 

le Comité scientifique et le Conseil Supérieur de la Santé  
émettent l’avis suivant : 

 
 
 

2. Introduction 

2.1. Motivation de la demande d’avis 

La DG Politique de contrôle de l’AFSCA souhaite supprimer l’article 1 du chapitre IV de l’annexe III de 
l’arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, ce qui impliquerait la 
suppression de l’obligation de soumettre un certificat médical pour toute personne manipulant des 
denrées alimentaires. Pour ce faire, les raisons suivantes sont avancées : 

- Le Règlement (CE) N° 852/2004 reprend des dispositions relatives aux bonnes pratiques 
d'hygiène (BPH), à la formation du personnel et à l’hygiène personnelle, ce qui constitue la 
base afin d’éviter que les employés contaminent des denrées alimentaires et propagent de 
cette manière des affections transmissibles par l’alimentation. 

- Le certificat médical est un outil d’aide supplémentaire mais n’offre, en tant que relevé à un 
moment donné, pas de garantie concernant la protection du consommateur. 

- L’évaluation périodique de la santé des personnes entrant en contact avec des denrées 
alimentaires ne se fait plus de manière systématique, sauf si ces personnes ont également été 
exposées à d’autres risques professionnels. 

- On vise une simplification administrative. 
 

2.2. Avis précédents 

En 2007, le SciCom et le CSS ont émis un avis commun : SciCom 09-2007 / CSS N° 8207 « Attestation 
médicale pour les personnes impliquées dans la production, le traitement, la transformation et la 
manipulation de denrées alimentaires » (SciCom & CSS, 2007). Cet avis répondait à plusieurs questions 
de la DG Politique de contrôle de l’AFSCA. Le SciCom et le CSS étaient d’avis qu’une obligation légale 
d’examen médical annuel peut être utile dans le cadre de la médecine du travail mais que, du point de 
vue de la santé publique et en particulier de la protection de la sécurité alimentaire, cet examen 
médical annuel obligatoire ne peut en aucun cas être représentatif de la situation ultérieure. 
Néanmoins, un certain contrôle est nécessaire afin de réduire au maximum la probabilité de 
contamination des denrées alimentaires par des personnes contaminées. Lors de l’entrée en service, 
un examen médical peut être utile afin de pouvoir p. ex. identifier des porteurs chroniques de 
Staphylococcus aureus parmi des personnes avec une affection cutanée. Durant la période d’activité 
professionnelle, un examen médical n’est utile, dans le cas d’affections aiguës, que lors de la reprise 
du travail. Par contre, pour des porteurs chroniques de Staphylococcus aureus, des tests 
complémentaires peuvent par exemple être effectués. En outre, l’importance du respect des bonnes 
pratiques de travail et de l’hygiène personnelle a été soulignée. Si un certificat médical devait être 
imposé dans la législation, il a été stipulé dans l’avis que cela devrait concerner des personnes entrant 
potentiellement en contact direct avec des denrées alimentaires non emballées ou partiellement 
emballées, des denrées alimentaires dans ou sur lesquelles des pathogènes peuvent survivre ainsi que 
des denrées alimentaires qui n’ont subi aucun traitement. 
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En 2012, le CSS a publié la brochure CSS n° 8207 « Prévention de la contamination microbienne et 
parasitaire des aliments par des opérateurs porteurs ou malades » (CSS, 2012). La brochure a été 
diffusée auprès des médecins généralistes et des professionnels du secteur. Cette brochure donne une 
liste des affections contagieuses potentielles transmissibles par l’alimentation. À savoir : 
Campylobacter spp., E. coli entérohémorragiques dont le sérotype O157:H7, Salmonella enterica non-
Typhi, Shigella spp., Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica pathogène pour l'homme, 
norovirus, virus de l’hépatite A, Cryptosporidium sp. et Giardia lamblia. 
Concernant le virus de l’hépatite A, il a été recommandé aux personnes âgées de plus de 50 ans de 
faire une analyse de sang afin de vérifier leur immunité. Pour les personnes âgées de moins de 50 ans 
ou avec un risque élevé0F

1, la vaccination a été recommandée (sur base d'une évaluation des risques). 
De plus, il a été affirmé qu’une coproculture (Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, 
Campylobacter) est justifiée en cas d’affections gastro-intestinales aiguës mais qu’une coproculture 
annuelle systématique chez des employés sains n’a pas de sens. Les coprocultures au moment de la 
reprise du travail sont tout aussi peu nécessaires et il est plus judicieux d’insister sur l’importance des 
BPH. 
 
En 2012, l’AFSCA a émis la brochure « Hygiène du personnel au sein des établissements de la chaîne 
alimentaire » afin de sensibiliser les opérateurs (AFSCA, 2012). Cette brochure est destinée aux 
personnes travaillant dans des établissements où des denrées alimentaires sont manipulées et a pour 
but de fournir des informations sur l’hygiène personnelle afin d’éviter des infections alimentaires. 
 

3. Avis 

3.1. L’homme comme source de contamination des denrées alimentaires avec des micro-
organismes pathogènes 

Les personnes manipulant des denrées alimentaires peuvent constituer une source de contamination 
pour les denrées alimentaires de deux manières, à savoir en tant que porteur ou vecteur. Les porteurs 
sont des personnes contaminées par des micro-organismes pathogènes et présentant ou non des 
symptômes. Les personnes faisant office de vecteurs sont contaminées durant la manipulation de 
denrées alimentaires ou après un contact avec une personne contaminée et peuvent transmettre cette 
contamination à des (d’autres) denrées alimentaires. La transmission de contaminants microbiens aux 
denrées alimentaires peut avoir lieu de manière à la fois directe et indirecte via une manipulation des 
aliments. L’avis ne porte que sur la contamination des denrées alimentaires par des personnes qui sont 
porteurs de micro-organismes pathogènes. 
 
Pour plus d’informations sur les caractéristiques des principaux pathogènes qui peuvent être transmis 
par l’homme à des denrées alimentaires, il est fait référence au tableau 3.2. de la brochure du CSS 
(CSS, 2012). Toutefois, cette liste des principaux agents pathogènes est sujette à changements. Il est 
donc important que la brochure du CSS soit mise à jour de sorte qu’on puisse tenir compte des dangers 
(ré-)émergents tels que p. ex. Salmonella Typhi, Taenia solium et le virus de l’hépatite E. 
 
 

3.2. Examen médical 

Pour les personnes entrant directement en contact avec des denrées alimentaires, un examen médical 
doit pour l’instant être réalisé au moment de l’entrée en service initiale. Cet examen médical doit être 
répété tous les trois ans. Cela implique que ces personnes doivent se soumettre à un examen médical 

                                                           
1 personnes qui voyagent en Afrique, Asie ou Amérique latine et surtout si le voyage est de longue durée (> 2 
semaines) ou qui s’y rendent souvent 
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tous les trois ans. En outre, un examen médical est obligatoire avant la reprise des activités suite à une 
interruption de travail pour des raisons médicales. Ces examens médicaux sont la plupart du temps 
réalisés par des médecins généralistes. Si ces personnes sont également exposées à d'autres risques 
professionnels, par exemple si elles doivent soulever des charges ou travailler dans le froid, etc. et 
qu’elles sont donc soumises à une surveillance de la santé dans le cadre de leur travail, ces examens 
médicaux peuvent alors également être réalisés par le médecin du travail. 
 
Le résultat d'un examen médical ne constitue qu’un relevé ponctuel et reflète l’état de santé de la 
personne concernée à cet instant. Le certificat médical ne se prononce toutefois pas sur l’absence 
d’agents infectieux en fonction du temps. Les porteurs asymptomatiques d'agents pathogènes ne 
seront pas toujours décelés lors de l’examen médical. En effet, un examen médical n’est généralement 
pas étayé par des tests microbiologiques, ou l’est seulement de manière limitée. Si les selles prélevées 
sont analysées à l’aide d’une coproculture classique, il faut s'attendre à ce que l'agent pathogène 
concerné ne soit pas toujours détecté vu que cette culture ne permet de déceler que certains agents 
pathogènes. 
 
Un examen médical réalisé avant la reprise des activités suite à une interruption de travail pour 
raisons médicales, qui est basé uniquement sur l’absence de symptômes, n’est pas suffisant. Lors de 
cet examen, il peut être important de tenir compte d’une période de référence relative à l’incapacité 
de travail spécifique par type d’agent pathogène. Afin que celles-ci puissent être prises en 
considération, l'agent pathogène à l’origine de la maladie du patient doit cependant être connu. 
 
L'inconvénient d’un certificat médical délivré tous les trois ans est que son résultat reflète la situation 
à un moment ponctuel et qu’il induit un faux « sentiment de sécurité » chez les personnes entrant en 
contact avec des denrées alimentaires. Le certificat médical ne signifie pas que les personnes seront 
aptes à manipuler sans risque des denrées alimentaires non emballées tout au long de la période de 
trois ans. En outre, la période d’intervalle de trois ans est tout à fait arbitraire. 
 
Un examen médical lors de l’entrée en service constitue seulement un relevé ponctuel et peut induire 
un faux « sentiment de sécurité ». Un examen médical lors de l’entrée en service est toutefois judicieux 
en fonction des circonstances spécifiques (notamment dépendant de la probabilité de transmission 
aux denrées alimentaires et de croissance ultérieure dans ces denrées alimentaires) pour identifier les 
porteurs chroniques de p. ex. Staphylococcus aureus. De plus, cet examen médical est également 
judicieux, p. ex. pour déterminer la présence d’anticorps contre le virus de l’hépatite A et/ou entamer 
la vaccination contre le virus de l’hépatite A (voir point 3.4.) ou pour informer adéquatement les 
travailleurs sur les risques de transmission d’agents pathogènes par des porteurs asymptomatiques. 
 
Le SciCom et le CSS estiment que l’application du Règlement (CE) N° 852/2004, annexe II, chapitre VIII, 
peut offrir une meilleure protection contre la contamination des denrées alimentaires par des 
personnes porteuses d’agents pathogènes pouvant être transmis via des denrées alimentaires. Un 
certain nombre d’éléments pourraient encore être clarifiés à propos de cette base légale. Le terme 
« maladie susceptible d’être transmise par les aliments » pourrait être spécifié. La disposition pourrait 
également inclure le symptôme « vomissements ». La manière dont un employeur est mis au courant 
pourrait être définie, de même que le moment auquel un employé peut reprendre ses activités après 
une interruption de travail pour raisons médicales, et ce pour chaque agent pathogène, si la maladie a 
été causée par un agent infectieux. Ces clarifications peuvent être ajoutées dans la brochure n° 8207 
du CSS (voir point 2.2.). L'annexe 1 fournit à titre d’illustration un certain nombre de lignes directrices 
permettant de décider si l’employé peut oui ou non commencer ou reprendre le travail (source : NDSC, 
2004). 
 
Un examen médical présente sans aucun doute de l’intérêt dans le cadre de la recherche de la source 
d’un foyer puisque le but ici est bien d'analyser la situation à un moment ponctuel. Pour de telles 
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analyses, des échantillons de selles ainsi que des écouvillons (nez, mains, gorge) peuvent être prélevés. 
De cette manière, un lien pourra potentiellement être établi entre les denrées alimentaires et la 
personne qui est entrée en contact avec ces denrées alimentaires, ou l’on pourra identifier l'agent 
causal ou la personne en cause afin de circonscrire le foyer. 
 

3.3. Les bonnes pratiques d’hygiène comme base pour éviter une contamination des denrées 
alimentaires 

L’implication de l’homme en tant que source d'intoxications et d'infections alimentaires doit être 
considérée comme importante. Pour presque la moitié des foyers d’origine alimentaire (N = 199) 
causés en 2015 par des bactéries, des toxines bactériennes, des virus et des parasites (N = 422), et 
associés à de fortes évidences, le ‘European Food Safety Authority’ (EFSA) a également rapporté les 
facteurs ayant probablement contribué à la survenue des foyers. Pour 18,1 % (N = 36) de ces 
notifications, l’implication d'une personne contaminée en charge de la préparation des aliments a été 
rapportée (EFSA & ECDC, 2016). L'annexe 2 fournit à titre d'information un tableau reprenant les 
agents pathogènes impliqués dans les toxi-infections d’origine alimentaire survenues en 2015 en 
Belgique. 
 
La responsabilité de limiter la transmission des dangers microbiologiques aux denrées alimentaires 
incombe aussi bien à l’employé qu’à l’employeur. Dans le présent avis, le terme « employé » se 
rapporte à toutes les personnes entrant en contact avec des denrées alimentaires, donc également les 
indépendants, les personnes actives dans les commerces de détail, etc. 
 
Les employés doivent assumer leur responsabilité en prêtant attention, dans le cadre de l’application 
des BPH dans les établissements du secteur alimentaire, à la prévention de la propagation des maladies 
susceptibles d’être transmises via les aliments et en signalant à temps à leur employeur les périodes 
de contagion potentielle. Les personnes concernées doivent à cet effet recevoir la formation 
nécessaire sur le sujet. L’obligation de suivre de telles formations pourrait être consignée dans le guide 
du secteur professionnel concerné. 
 
La responsabilité d’un employeur consiste à suffisamment informer ses employés au sujet des risques 
en prévoyant régulièrement des formations. Les aspects suivants devraient notamment y être 
abordés : informer sur les principaux agents pathogènes ou agents biologiques susceptibles d’être 
transmis aux aliments via une contamination humaine, expliquer la notion de porteur sain 
(asymptomatique) de micro-organismes pathogènes pour l’homme, insister sur l’importance 
d'appliquer les BPH et d'avertir l’employeur en cas de maladie ou de contact avec une personne 
malade. Les employeurs doivent également assurer une surveillance, mettre des outils d'aide à 
disposition, prêter attention à la prévention des infections alimentaires et aux informations émanant 
des employés. 
 
Les médecins doivent eux aussi être suffisamment informés sur les risques de transmission d'agents 
biologiques aux denrées alimentaires via une contamination humaine. 
 

3.4. Problématique du virus de l'hépatite A 

Le virus de l’hépatite A peut être transmis par le biais des aliments et est régulièrement à l’origine de 
foyers d’origine alimentaire. Le risque de propagation du virus de l’hépatite A dans les denrées 
alimentaires est en augmentation en raison du fait que la chaîne alimentaire est de plus en plus 
complexe et qu’un nombre toujours croissant de personnes sont impliquées dans celle-ci. Dans la 
majorité des cas, il s'agit d’une post-contamination des aliments par l’homme, exception faite de 
certaines denrées alimentaires comme les mollusques bivalves, chez lesquels c’est généralement une 
contamination environnementale qui en est responsable. Le virus de l’hépatite A se rencontre surtout 
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dans les denrées alimentaires importées telles que les fruits rouges, les cueilleurs étant une source 
importante de contamination. 
 
Dans un rapport technique du ‘European Centre for Disease Prevention and Control’ (ECDC) (ECDC, 
2016), l’incidence de l’hépatite A en Belgique est estimée comme faible et la sensibilité chez les adultes 
comme élevée. Une représentation graphique de l’évolution de la séroprévalence de l’hépatite A en 
fonction de l’âge en Belgique est fournie à l’annexe 3. A l’annexe 4, la corrélation entre l’âge et la 
séroprévalence de l’hépatite A en Belgique est exposée pour les années 1993 et 2003. Au fil des 
années, la séroprévalence a connu une diminution (annexes 3 et 4). Cependant, une hausse de la 
séroprévalence peut être observée au cours du vieillissement des personnes (annexes 3 et 4). Une 
représentation graphique de l’incidence de l’hépatite A en Belgique au cours de la période 1990-2013 
est fournie à l’annexe 5. De manière générale, cette incidence diminue avec le temps. 
 
En Europe, en 2015, 422 foyers d'origine alimentaire (associés à des éléments probants solides) causés 
par des bactéries, toxines bactériennes, virus et parasites ont été rapportés ; le virus de l’hépatite A 
était responsable pour 2 des 383 foyers avec agent connu (EFSA, 2016) (voir annexe 6). 
 
Le risque de propagation du virus de l’hépatite A peut être réduit si les personnes entrant en contact 
avec des denrées alimentaires possèdent des anticorps contre le virus de l’hépatite A, soit parce 
qu’elles ont déjà été infectées et sont séropositives, soit parce qu’elles ont été vaccinées. Par 
conséquent, il est recommandé que seules les personnes possédant des anticorps contre le virus de 
l’hépatite A puissent entrer en contact avec des denrées alimentaires. La vaccination contre l’hépatite 
A est donc l’une des rares mesures qui contribue à limiter le risque dans le secteur alimentaire. 
 

4. Conclusions 

Le SciCom et le CSS soutiennent l'abrogation de l’obligation légale de fournir un certificat médical tous 
les trois ans. Un examen médical est judicieux lors de l’entrée en service pour identifier les porteurs 
chroniques (p. ex. de Staphylococcus aureus) en fonction des circonstances spécifiques (notamment 
dépendant de la probabilité de transmission aux denrées alimentaires et de croissance ultérieure dans 
ces denrées alimentaires). Un examen médical est judicieux dans le cadre de foyers afin d’identifier la 
source du foyer. 
 
Les mesures principales permettant de limiter les risques sont l’application des BPH et la vaccination 
contre le virus de l’hépatite A. Il est très important que les personnes entrant en contact avec des 
denrées alimentaires dans le secteur alimentaire bénéficient régulièrement d'une formation 
appropriée. 
 
La sensibilisation de la population, des personnes qui entrent en contact avec les denrées alimentaires, 
des opérateurs et des médecins via une communication sur les risques, présente bien plus d’intérêt 
que la délivrance d’un certificat médical tous les trois ans aux personnes entrant en contact avec des 
denrées alimentaires dans le secteur alimentaire. 
 

5. Recommandations 

Le SciCom et le CSS ont souligné l’importance d'une sensibilisation sur le terrain des personnes qui 
entrent en contact avec les denrées alimentaires ainsi que des opérateurs et des médecins. Les 
brochures de l’AFSCA et du CSS constituent des instruments plus qu’appropriés pour mener cette 
sensibilisation. 
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Le SciCom et le CSS recommandent de mettre à jour la brochure du CSS, c’est-à-dire de réviser la liste 
des agents pathogènes susceptibles de contaminer les aliments via l’homme, de manière à également 
prendre en compte les dangers (ré-)émergents. De plus, des périodes de référence peuvent y être 
ajoutées pour chaque agent pathogène de sorte qu’on puisse déterminer à quel moment ou à quelles 
conditions les employés ayant été atteints d'un agent infectieux peuvent reprendre le travail. 
 
Il est également recommandé de mettre à jour la brochure de l’AFSCA destinée aux opérateurs, de 
même que les guides d’autocontrôle pertinents. 
 
Une formation (organisée par l’employeur ou par l’organisation professionnelle) doit être prévue pour 
les personnes qui entrent en contact avec des denrées alimentaires, et ce sur base périodique. Les 
employeurs doivent veiller à ce que les BPH soient appliquées de manière effective. 
 
Le SciCom et le CSS recommandent vivement que seules les personnes possédant des anticorps contre 
le virus de l’hépatite A puissent entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
 
 
 
 
 

Pour le Comité scientifique, 
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Prof. Dr. J. Nève (Sé.) 
Bruxelles, 22/11/2017   
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Présentation du Comité scientifique de l’AFSCA  
 
Le Comité scientifique est un organe consultatif de l’Agence fédérale belge pour la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques indépendants en ce qui concerne 
l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, et ce sur demande de l'administrateur 
délégué de l'AFSCA, du ministre compétent pour la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le 
Comité scientifique est soutenu administrativement et scientifiquement par la Direction 
d'encadrement pour l'évaluation des risques de l'Agence alimentaire. 
 
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur 
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la 
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne sont pas 
membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, ceux-ci doivent 
être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de garantir l'indépendance des 
avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute transparence.  
 
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de vue du 
Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et des 
connaissances existantes sur le sujet.  
 
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de contrôle 
de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des recommandations pour la 
politique est la responsabilité des gestionnaires de risques. 
 
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité scientifique: 

Secretariat.SciCom@afsca.be. 
 

 

Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le Service 
Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et 
rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé publique et de 
l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou 
d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé 
publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large 
réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques, 
acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre d’expert du Conseil. 
Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la neutralité 
et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure, de règles et 
de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque étape du 
cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la demande, la 
désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de gestion des 
conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, 
et une Commission de Déontologie) et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel 
du CSS, constitué de 30 membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit 

mailto:Secretariat.SciCom@afsca.be
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permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans 
la plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé publique 
et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre d’entre eux sont en 
outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du secteur des soins 
de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un mail à 
l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
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Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire, notamment l'article 8 ;  
Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique 
institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 
Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition 
et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de 
la Chaîne alimentaire, approuvé par le Ministre le 9 juin 2011. 
 
 

Disclaimer 
Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles 
informations et données deviennent disponibles après la publication de cette version.   
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Annexe 1: Aptitude à transformer des aliments – lignes directrices pour 
évaluation médicale (source : NDSC, 2004) 
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(source : NDSC, 2004) 
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Annexe 2: Les différents agents et la fréquence d’apparition dans les toxi-
infections d’origine alimentaire rapportés en Belgique en 2015 (source: ISP & 
NRL, 2016) 
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Annexe 3. Evolution de la séroprévalence d’hépatite A selon l’âge en Belgique 
durant la période 1975-2013 (source: ECDC, 2016) 
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Annexe 4. Corrélation entre l’âge et la séroprévalence d’hépatite A en Belgique 
en 1993 et en 2003 (source: Quoilin et al., 2007) 
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Annexe 5. Incidence rapportée d’hépatite A en Belgique durant la période 
1990-2013 (source: ECDC, 2016) 
 
 

 
 

  



Annexe 6. Nombre de foyers liés à l’alimentation (foyers liés à l’eau inclus), de 
cas humains, d’hospitalisations, de décès par agent causal dans les Etats 
membres de l’UE en 2015 (source: EFSA, 2016) 
 

 

 
 


