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Objet :    Assurer une bonne hygiène et une bonne conservation des aliments et des médicaments 
nécessitant une conservation au réfrigérateur. 

 

Résumé des modifications intervenues : 
 

Mots clés : Hygiène / Conservation / Températures / réfrigérateurs  
 

Documents de référence 
- Critères ANAES :QPR 4d ; SPI 8b ; SPI 9a 
- Critères HAS : 14b-c-d ; 45b 
- Arrêté du 29 septembre 1997 relatif à l’hygiène alimentaire dans les établissements de  restauration 
collective à caractère social. 
- Règlement CE 178/2002 relatif à la traçabilité. 
- Règlement CE 852/2004 et 853/2004 relatifs à l’hygiène alimentaire. 
- Rapport d’audit des fonctions logistiques FORMAVENIR. 
- Recommandations générales sur le stockage des médicaments au réfrigérateur dans les unités de 
soins, Hôpitaux Universitaires de Genève.     
 

Annexes jointes : 
- Fiche de contrôle des températures des réfrigérateurs (office alimentaire). 

                           -     Fiche de suivi d’entretien et de contrôle des températures des réfrigérateurs 
(stockage des médicaments).  
 

Validation 
      Rédaction :                 Groupe de travail : « Fonction Logistique » 
      Approbation :             Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 
      Validation :                Direction de la Qualité et de l’Accréditation 
Date d’application :          02/04/07 
 

Diffusion 
       Pour application :  

- Cafétéria 
- Unités d’hospitalisation. 
- Pharmacie 
- Pôle de biologie 

       Pour classement : 
- Direction 
- Direction des Services Economiques et Logistiques 
- Direction du Service des Soins 
- Cuisine 
- Pharmacie 
- Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 
- Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH) 
- Gestion des risques 
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Liste des matériels et des consommables nécessaires : 
   Fournitures et Petit matériel : 

- Thermomètres  
- Lavette 
- Détergent désinfectant  (Surfarnios fraîcheur citron) 
- Détergent désinfectant à usage alimentaire  

 
 
DEFINITION 
 
Le respect des conditions de stockage, un nettoyage et un entretien régulier des réfrigérateurs  
ainsi qu’un contrôle de leur bon fonctionnement par relevé des températures permet une 
bonne conservation des denrées et des médicaments devant être conservés au réfrigérateur. 
 
Le stockage à température ambiante d’un médicament devant être conservé au réfrigérateur 
accélère sa vitesse de dégradation. A l’inverse, le stockage au réfrigérateur d’un médicament à 
conserver à température ambiante est à éviter, car une dégradation du produit ne peut jamais 
être exclue. 
 

QUAND ?           
 
Offices alimentaires / cafétéria : 

- Le relevé des températures s’effectue tous les jours, le matin. 
- Le nettoyage du réfrigérateur doit être effectué une fois par semaine 

et le dégivrage au minimum 4 fois par an. 
Stockage des médicaments : 

- Le relevé des températures est effectué une fois par semaine : le 
lundi. 

- Le nettoyage et le dégivrage doivent être effectué au minimum 4 fois 
par an.  

QUI ?            
 
L’infirmier ou l’Aide Soignant  dans les unités de soins. 
L’agent responsable de la distribution des repas à la cafétéria. 
 

OÙ ?            
Dans les services de soins et à la cafétéria. 
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COMMENT ?          
 
 
 1 – REFRIGERATEURS DESTINES AU STOCKAGE DES MEDICAM ENTS 
 
 1.a - Relevé des températures. 
 

- Le réfrigérateur doit être équipé d’un thermomètre adapté fixé ou 
posé au niveau de l’étagère moyenne. 

- Relever la température une fois par semaine (le lundi). Sans toucher 
au thermomètre. 

- Remplir la fiche « Suivi d’entretien et contrôle des températures des 
réfrigérateurs (stockage des médicaments) ». 

- La température du réfrigérateur doit constamment se situer entre +2 
et +8 °C. Si la température mesurée montre des valeurs hors normes, 
informer le cadre ou son représentant et procéder comme suit : 

o Régler le thermostat du réfrigérateur (vers le haut ou vers le 
bas) et recontrôler dans les 12h la température à l’intérieur 
du réfrigérateur. 

o Contrôler que la porte du réfrigérateur ferme correctement 
et que le thermomètre fonctionne bien. 

o Si les deux mesures précédentes restent sans résultat, 
appeler le service technique. 

o Prendre contact avec la pharmacie pour connaître la validité 
des produits stockés. 

- Le relevé des températures une fois complet sera transmis à la 
pharmacie pour archivage. 

 
2.b – Stockage. 
 

- Ne pas surcharger le réfrigérateur (ne pas stocker au réfrigérateur 
des médicaments qu’il n’est pas nécessaire de conserver entre +2°C 
et +8°C : cf. annexe 1 : Liste des médicaments à conserver au 
réfrigérateur ). 

- Stocker les médicaments avec le plus d’espace possible entre chaque 
emballage. 

- Ne pas stocker les médicaments dans la porte du réfrigérateur ou 
dans le bac à légumes (température > 8°C). 

- Eviter tout contact entre les médicaments et le bac réfrigérant ou la 
paroi du fond du réfrigérateur (température < 2°C, risque de 
congélation). 
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- Ne pas utiliser de bac de rangement en plastic à l’intérieur du 

réfrigérateur (effet « bac à légumes ») ou alors choisir des paniers 
métalliques permettant une circulation adéquate de l’air. 

- Ne pas stocker de produits non médicamenteux dans le réfrigérateur 
(ex. aliments). 

 
2.c – Entretien. 
 
 Selon les besoins : Min 4x/an : 
 

- Dégivrage du compartiment congélateur (ne pas laisser s’accumuler 
plus d’1 cm de givre). 

- Nettoyage du réfrigérateur : 
o Laver le compartiment réfrigérant avec de l’eau tiède 

additionnée de détergent désinfectant type Surfanios®. 
o Laisser agir le temps préconisé par le fournisseur du produit. 
o Rincer à l’eau claire et bien sécher. 

 
Enregistrer ces opérations sur la fiche « Suivi d’entretien et 
contrôle des températures des réfrigérateurs (stockage des 
médicaments) ». 

 
 

2 – REFRIGERATEURS DES OFFICES ALIMENTAIRES ET DE L A CAFETERIA. 
 
 2.a - Relevé des températures. 
 

-    Le réfrigérateur doit être équipé d’un thermomètre adapté fixé ou 
posé au niveau de l’étagère moyenne. 

-    Relever la température tous les jours, le matin, sans toucher au 
thermomètre. 

- Remplir la fiche « Contrôle des températures des réfrigérateurs 
(office alimentaire, cafétéria) ». 

- Les températures enregistrées doivent se situer entre +1 et +4°C avec 
une tolérance allant de 0 à +6°C. Si la température mesurée montre 
des valeurs hors normes, informer le cadre ou son représentant et 
procéder comme suit : 

o Régler le thermostat du réfrigérateur (vers le haut ou vers le 
bas) et recontrôler dans les 12h la température à l’intérieur 
du réfrigérateur. 

o Contrôler que la porte du réfrigérateur ferme correctement 
et que le thermomètre fonctionne bien. 

o Si les deux mesures précédentes restent sans résultat, 
appeler le service technique et prévenir l’EOHH. 
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2.b – Entretien. 
 
 Nettoyage :  
 

- Laver 1 fois par semaine l’intérieur et l’extérieur du réfrigérateur 
avec une lavette et de l’eau additionnée de détergent désinfectant à 
usage alimentaire. 

- Laisser agir le temps préconisé par le fournisseur du produit. 
- Rincer à l’eau claire. 
- Tracer cette opération sur la fiche d’enregistrement des opérations de 

nettoyage/désinfection. 
 
 

Dégivrage : 
 

- Décongélation du compartiment congélateur au minimum 4x/an. 
- Tracer cette opération sur la fiche d’enregistrement des opérations de 

nettoyage/désinfection. 
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Fiche de contrôle des températures des réfrigérateurs (office alimentaire, cafétéria) 

 
 

Mois / Année :                                          …                                                 

     

Service :                                          … 

 

Responsable du contrôle :               .      

 

Périodicité  :         1 fois par jour, le matin.        

 
+12°C  

 
                              

+11°C  
 

                              

+10°C  
 

                              

+ 9°C  
 

                              

+ 8°C  
 

                              

+ 7°C  
 

                              

+ 6°C  
 

                              

+ 5°C  
 

                              

+ 4°C  
 

                              

+ 3°C  
 

                              

+ 2°C  
 

                              

+ 1°C  
 

                              

    0°C  
 

                              

 
DATE 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31 

 
HEURE 

                               

 
VISA 

                               

 
NB : en cas de T° non conforme, prévenir le cadre ou son représentant et se reporter au protocole « Contrôle des températures des réfrigérateurs ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeurs cibles +1°C   +4°C 

Tolérances   0°C   +6°C 
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Fiche de suivi d’entretien et de contrôle des températures des réfrigérateurs (stockage 

des médicaments) 
 

Mois / Année :                                                                …  

                                                

Service :                                                               …       

 Responsable du contrôle                                                    .  

    

Périodicité :                               Températures : 1/ semaine : le lundi        

                                                           Dégivrage / Nettoyage : Min 4 x / an                                 

 
Sem. date T° C Visa  Sem. date T° C Visa 

1     27    
2     28    
3     29    
4     30    
5     31    
6     32    
7     33    
8     34    
9     35    
10     36    
11     37    
12     38    
13     39    
14     40    
15     41    
16     42    
17     43    
18     44    
19     45    
20     46    
21     47    
22     48    
23     49    
24     50    
25     51    
26     52    

  
          DEGIVRAGE                                                                                  NETTOYAGE 

Date Visa  Date Visa 
     
     
     
     
     

NB : en cas de T° non conforme, prévenir le cadre ou son représentant et se reporter au protocole « Contrôle des températures des 
réfrigérateurs » 

Limites +2°C   +8°C 


