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Note d’information 25/11/2011 

Guide de gestion des alertes 

Note de service du 7 juillet 2009 

1. Les références réglementaires 

 

 Règlement (CE) 178/2002 notamment les articles 14 et 19  

 Règlement (CE) 2073/2005 fixant les critères microbiologiques de données alimentaires données pour certains 

microorganismes  

 Règlement (CE) 1881/2006 fixant les teneurs maximales en certains contaminants dans les denrées 

alimentaires 

 Guide d’aide à la gestion sanitaire des alertes d’origine alimentaire entre les exploitants de la chaîne 

alimentaire et l’administration (Note de service du 7 juillet 2009). Ce document résulte d’un travail 

conjoint des administrations (ministères des Finances, de l’Agriculture et de la Santé), et de certains 

représentants de la profession.  

Il ne s’agit pas d’un texte réglementaire au sens strict, mais d’un outil de travail. 

 Document d’interprétation de la DG SANCO, daté du 20 décembre 2004 (SANCO-2005-00400-00-00-

EN) destiné à aider les exploitants à comprendre et appliquer les exigences en matière de traçabilité. 

 

2. Les cas justifiant la notification de l’alerte  

 

Les principes 

L’exploitant du secteur alimentaire est responsable des denrées qu’il met sur le marché.1 

 

Il faut que les 2 conditions soient réunies simultanément pour déclencher la notification de l’alerte 

à l’administration, voire une procédure de retrait et/ou rappel.  

- la notification concerne les produits mis sur le marché 

- si l’exploitant considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a produite, 

transformée, fabriquée ou distribuée peut être dangereuse2. 

 

Les définitions 

La mise sur le marché3 est lorsque l’exploitant n’a plus la denrée alimentaire sous son contrôle 

direct (c'est-à-dire vendue ou cédée à des intermédiaires ou au consommateur final). 

 

Que faire si l’analyse microbiologique d’une denrée sous contrôle direct du producteur n’est 

pas satisfaisante ? 

L’exploitant n’a pas l’obligation de notifier un résultat d’analyse défavorable si les produits n’ont pas été 

mis sur le marché. Il est toutefois tenu de prendre des mesures correctives du plan de maîtrise sanitaire.  

 

Exemples: En cas de contrôle libératoire 
Les denrées sous contrôle libératoire sont des produits mis sur le marché uniquement après réception du 

résultat d’analyse favorable, donc par définition non encore mis sur le marché.  

                                                 
1 Article 19 (Règlement CE 178/2002) Prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires 
2 Article 14 (Règlement CE 178/2002) Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse. Une denrée 

alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme: préjudiciable à la santé et impropre à la consommation humaine. 
3 Définition mise sur le marché, règlement CE 178/2002 : « la détention de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en vue de 

leur vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la 

distribution et les autres formes de cession proprement dits ». 
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Important : Les contrôles libératoires ne sont pas une procédure obligatoire lors d’analyses 

microbiologiques réalisées dans le cadre d’un autocontrôle.  

 

En cas de rupture de la chaine du froid 

« Il n’est pas utile de signaler à l’administration les incidents du type panne de chambre froide. 

Dans ce cas, le préjudice possible pour la santé du consommateur n’existe pas puisque les produits 

stockés et éventuellement altérés n’ont pas encore été distribués au consommateur. De plus, l’origine de 

l’accident est parfaitement identifiée par l’établissement et maîtrisée en interne. Le contrôle de la 

situation est total et aucun autre exploitant n’est impliqué pour la gérer ». 

 

 

Quelle est la différence entre la procédure de retrait et la procédure de rappel ?  

Les deux procédures concernent des produits « mis sur le marché », mais ne s’adressent pas aux mêmes 

personnes : 

 La procédure de retrait s’adresse à d’autres exploitants du secteur alimentaire (détaillants, 

restaurants, etc.) auxquels les denrées alimentaires ont été vendues ou cédées en vue de la 

vente. 

 La procédure de rappel s’adresse au consommateur final. 

 

 

Si la denrée présumée dangereuse a été mise sur le marché, les conséquences sont-elles 

différentes en cas de dépassement de critères de sécurité ou de critères d’hygiène ?  

Dans les deux cas de figure, il est important que le producteur revoie son plan de maîtrise sanitaire et 

ses process (mesures correctives). 

Ensuite, il est important de bien distinguer les deux types de critères dont le dépassement du seuil ne 

conduit pas aux mêmes conséquences pour le producteur, comme nous détaillons ci-après. 

 

A noter : Le guide d’aide à la gestion des alertes sanitaires définit des seuils d’alertes indicatifs : 

 Soit en complément des critères réglementaires prévus par le règlement (CE) 2073/2005 

 Soit pour fixer des seuils à des denrées qui n’en avait pas  

Les seuils indicatifs d’alertes ne définissent pas des germes à analyses obligatoirement. Par contre, si un 

producteur effectue une analyse sur un germe n’ayant pas de critère réglementaire, qui dépasse le seuil 

indicatif, il devra prendre les mesures adaptées pour « un retour à la normale » en fonction du germe 

indicateur d’hygiène ou pathogène.  

 

 

1. Le dépassement des critères de sécurité  

 

Les critères réglementaires de sécurité4  sont les critères définissant l’acceptabilité d’un produit ou 

d’un lot de denrées alimentaires, applicable aux produits mis sur le marché. 

 

A retenir : En cas de dépassement du seuil de sécurité, le producteur doit notifier l’alerte et lancer 

une procédure de retrait et/ou rappel, si et seulement si le produit a été mis sur le marché ! 

 

 

CRITERES SEUIL REGLEMENTAIRE 

Salmonella SPP Présence dans 25 g 

Listeria 
 

 Présence dans 25g (sortie atelier) si le fabricant ne peut pas démontrer que le 
produit respectera la limite de 100 ufc/g jusqu’à la DLC ; 

 <100 ufc/g pour les denrées ne permettant pas le développement de Lm. 

Entérotoxines 
staphylococciques  

Présence dans 25g (recherchées lorsque le résultat sur staphylocoques à coagulase 
positive est supérieur à 100 000 ufc /g) 

 

                                                 
4 Cf. Règlement (CE) 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires concerne les critères de 

sécurité ; modifié par le règlement (CE) 1441/2007 
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Commentaire DGAL : Le critère de sécurité s'applique seulement au stade de la "mise sur le marché", 

lorsque le producteur n’a plus le produit sous son contrôle. A l’inverse, dans le cas d'un process 

assainissant (en phase d'affinage par exemple) il n'est pas possible d'imposer réglementairement le 

respect du critère. Quand un producteur fait des analyses à un stade antérieur et détecte L. 

monocytogenes, la DDPP ne peut imposer un retrait. En revanche, une information à la DDPP peut être 

pertinente car elle permet de définir les mesures à prendre pour s'assurer que le lot respectera le critère 

réglementaire lors de sa mise sur le marché. 

 

Important : La question des Escherichia coli STEC pathogène 

La réglementation européenne n’a pas fixé de seuil réglementaire de déclenchement de l’alerte pour 

Escherichia coli STEC pathogène. 

La note de service du 7 juillet 2009 prévoit un seuil indicatif d’alerte pour les souches considérées comme 

pathogènes : O157:H7 et O26:H11, O103:H2, O111: H8, O145: H28 ayant les gènes de virulence stx1 

et/ou stx2, et eae. 

Le seuil indicatif d’alerte : Présence dans 25g 

Les conséquences : Notification à la DDPP, puis retrait et/ou rappel si les produits ont été mis sur le 

marché. 

 

 

2. Le dépassement des critères d’hygiène 

Les critères d’hygiène du procédé5 sont les critères indiquant l’acceptabilité du fonctionnement du 

procédé de production. Il fixe une valeur indicative de contamination, dont le dépassement exige des 

mesures correctives destinées à maintenir l’hygiène du procédé conformément à la législation sur les 

denrées alimentaires.  

 CRITERES REGLEMENTAIRES 6 

Il est exigé une amélioration de 

l’hygiène de production  

Action corrective sur le PMS 

SEUILS INDICATIFS D’ALERTE 7 

Recommandations de la DGAL (non 

réglementaire) qui impliquent des actions 

correctives sur le PMS 

 Retrait/ rappel à l’appréciation du 

producteur  

Staphylocoques à coagulase 

positive 

 

Pendant le procédé de fabrication 

m= 10 000ufc/g 

M= 100 000ufc/g 

Supérieur à 1 000 000 ufc/g  

 

Lorsque des valeurs supérieures à 100 000 ufc/g sont détectées, le lot de fromages doit faire l’objet d’une recherche 

entérotoxines staphylococciques 

Escherichia  coli pour les 

fromages au lait cru 

Pas de critère réglementaire Supérieur à 1 000 000 ufc/g 

Escherichia coli pour beurre et 

crème au lait cru 

Fin du procédé de fabrication  

m = 10 ufc/g  

M = 100 ufc/g 

Supérieur à 100 000 ufc/g  

 

Entérobactéries pour les 

crèmes glacées à base de lait 

Fin du procédé de fabrication 

m = 10ufc/g  

M= 100ufc/g 

Supérieur à 10 000 ufc/g  

 

 

 

FNEC/FNPL : Au regard du dépassement de quels critères (indicatifs ou réglementaires), le 

producteur doit-il notifier à l’administration, voire engager une procédure de retrait et/ou 

rappel ?  

Réponse DGAL : Si les résultats ne sont pas satisfaisants (dépassement du critère réglementaire 

seulement), sans dépasser le seuil indicatif d'alerte, il n'y a pas lieu de prendre des mesures 

particulières pour les produits, ni d’informer l’administration, mais uniquement de revoir les actions 

correctives au niveau du process.  

                                                 
5 Cf. Règlement CE 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et 

Règlement CE 2073/2005 définissent les critères d’hygiène 
6 Cf. Règlement (CE) 2073/2005, modifié par le règlement (CE) 1441/2007 
7 Cf. Note de service du 7 juillet 2009 sur le guide de gestion des alertes 
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En règle générale, ces seuils indicatifs d'alertes sont 1 000 fois plus élevés que « m » et lorsqu'ils sont 

dépassés traduisent un dysfonctionnement dans la maîtrise de l'hygiène, ce qui peut laisser suspecter la 

présence d'un danger pour le consommateur. Il est de la responsabilité de chaque exploitant de se 

poser la question de savoir si son produit non conforme aux prescriptions réglementaires risque d'être 

préjudiciable à la santé du consommateur, qu'il soit ou non sous son contrôle direct. 

 

La question de la responsabilité et de la proportionnalité… 

 

« Les opérations de retrait de produits relèvent de la responsabilité du professionnel détenteur de ces produits.  

La responsabilité de l'administration centrale et locale est de s'assurer de leur mise en œuvre effective ».  

 

Le moment où l’administration peut prendre une décision de retrait et/ou rappel n’est pas toujours clairement identifié. 

Pour la DGAL, en cas de dépassement des seuils indicatifs d’alerte, l’administration doit être informée et une 

procédure de retrait et/ou rappel pourra s’avérer nécessaire.  

Le retrait et/ou le rappel des produits sur un critère d'hygiène sera envisagé (sauf contexte particulier en lien avec des 

cas humains par exemple) uniquement lorsqu'il y a dépassement du seuil indicatif d'alerte et que l'évaluation de la 

situation conduira à établir que la denrée concernée est susceptible d'être préjudiciable à la santé. 

 

Et on lit dans la note de service… 

« Le dépassement de ces seuils conduit à considérer la denrée comme préjudiciable à la santé ou impropre à la 

consommation humaine et doit donc conduire à la mise en place de mesures de retrait et/ou de rappel. » 

 

Pour la FNEC/FNPL : Chaque cas est particulier en situation d’alerte. Par conséquent, tant du côté du producteur que 

de l’administration la gestion de l’alerte doit être proportionnée à la situation. Il est important d’instaurer un dialogue 

avec l’administration dès la connaissance de la non-conformité pour cogérer la sortie de crise. En aucun cas, les 

producteurs doivent se faire imposer des mesures de gestion de crise disproportionnées. 

 

Pour exemple, en cas de dépassement de staph (1 000 000 ufc/g), sans entérotoxines ou en cas de dépassement de E 

coli sur des fromages au lait cru de plus de 1 000 000 ufc/g, l’administration peut-elle vraiment imposer des mesures 

de retrait et/ou rappel ?  

 

 

 

 

Etape 1 : Transmission de l’information – Notification de l’alerte 

 

A quoi sert la transmission d’information ? 

L’information est transmise pour assurer la coordination entre les acteurs, et permettre de prendre des 

décisions. L’alerte s’accompagne d’une stricte confidentialité des informations entre l’exploitant et 

l’administration. 

 

Qui doit transmettre l’information ? 

C’est le premier détenteur de l’information qui est chargé de la transmettre, qu’il soit le producteur ou 

non (distributeur, grossiste…). 

NB : Lorsque l’information résulte d’une analyse de laboratoire, c’est le propriétaire de l’analyse (c’est-à-

dire celui qui l’a demandée et qui est destinataire des résultats) qui est chargé de transmettre 

l’information. En aucun cas, le laboratoire ne doit transmettre les résultats d’analyses à 

l’administration ; sauf mandat ou accord donné par écrit par le producteur.  

 

A qui transmettre l’information ? 

L’information doit être transmise sans délai : 

 à la DDPP (car il s’agit d’une denrée d’origine animale) 

 aux autres opérateurs concernés (fournisseurs, distributeurs...). 

 

Les coordonnées des DDPP sont disponibles dans les annuaires et sur le portail internet du ministère : 

http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/organigrammes-missions/services-deconcentres 

 

 Des permanences sont en principe organisées dans les DDPP. Cependant, en cas d’urgence, et en dernier ressort, les 

informations peuvent être transmises aux permanences de la préfecture, dont les coordonnées sont disponibles sur site : 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/les_prefectures/votre_prefecture 

Ou http://lannuaire.service-public.fr/navigation/accueil_sl.html 

http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/organigrammes-missions/services-deconcentres
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/les_prefectures/votre_prefecture
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/accueil_sl.html
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 En cas d’absolue nécessité, si aucune des deux permanences citées ci-dessus n’est joignable, le standard du Ministère de 

l’agriculture (01 49 55 58 69) peut être appelé 24h/24. 

 

Comment transmettre l’information ? 

 L’information doit être transmise par écrit (mail de préférence, ou fax), et sans délai. 

 Dans la mesure du possible, il faut utiliser la « fiche-type » de transmission de l’alerte (ci-joint en 

annexe 1). 

 Toute autre information utile (donnée nécessaire à la prise de décision) peut être jointe. 

 Si l’alerte est liée à un résultat d’analyse, il faut joindre une copie du rapport d’analyse et préciser 

les conditions de prélèvement 

 

Etape 2 : Conservation d’un échantillon 

 

Dans la mesure du possible, un échantillon du même lot est conservé pour faciliter la réalisation 

éventuelle de contrôles officiels. 

 

Etape 3 : Accusé de réception 

 

L’exploitant doit s’assurer de la bonne réception de l’alerte par l’administration locale qui doit lui adresser 

immédiatement un accusé de réception. 

 

Etape 4 : Actions 

 

Qui décide des actions à mettre en œuvre ? 

Le choix des éventuelles actions à mettre en œuvre (retrait et/ou rappel et/ou mesures correctives) 

sont de la responsabilité de l’exploitant. L’administration doit en être informée. Dans certains cas, 

une réunion téléphonique d’information rapide peut permettre de réunir les administrations et les 

opérateurs concernés. 

 

Selon la DGAL, l'évaluation de la situation par le producteur est indispensable pour mettre en place les 

mesures appropriées. Les producteurs sont invités à travailler avec la DDPP le plus en amont possible 

pour évaluer la situation et éviter les tensions qui peuvent survenir quand la gestion du problème 

intervient "trop tard". 

 

Quelles mesures de gestion ? 

 Le retrait de produits 

C’est une action très souvent utilisée, même en l’absence de danger grave, immédiat et avéré (en cas de 

danger à long terme, par exemple).  

Le retrait est une action qui intervient entre exploitants du secteur alimentaire, c'est-à-dire qu’elle n’est 

pas destiné au consommateur final.  

 

 Le rappel de produits 

Le rappel concerne des produits mis à la disposition du consommateur final, pour lequel il y a un risque 

avéré. Il n’est pas systématique et a 2 objectifs : 

- réduire l’exposition au danger (en évitant la consommation des produits potentiellement 

dangereux) 

- alerter les personnes exposées sur les symptômes 

 

2 cas particuliers justifient un rappel, même en l’absence de « risque avéré » : 

- Si un lot est détecté positif, et que d’autres lots ont été fabriqués dans des conditions 

similaires, on peut rappeler ces lots avant même toute vérification analytique.  

- Si un ou des cas humains sont clairement identifiés on procède systématiquement à un 

rappel, même si les effets indésirables ont pris fin.  
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Important : Dans tous les cas, le producteur procède à la recherche de causes de non-conformité 

et met en œuvre des mesures correctives (notamment en ce qui concerne le plan de maîtrise des 

risques). 

 

Le rappel de produits : La communication vers le consommateur 

Les informations nécessaires au rappel sont diffusées le plus rapidement possible par l’exploitant, selon un circuit 

adapté au marché (affichage en lieux de vente, communiqué dans la presse locale, régionale ou nationale pour une 

durée adaptée au risque et au contexte). La durée doit être de 15 jours après la date du rappel.  

 

Cependant, certains cas particuliers peuvent donner lieu à une communication de la part de l’administration, 

après information de l’exploitant concerné: 

-  S’il existe des cas humains 

-  Lorsque la nature du risque nécessite une information particulière (populations à risque particulier) 

-  En fonction du degré de pression médiatique 

-  Si l’exploitant ne communique pas dans le délai qui lui a été indiqué 

 

Un communiqué-type a été rédigé (ci-joint en annexe 2). Il faut retenir que : 

- la force de communication doit être proportionnée au risque 

- la communication doit être concise, lisible, et se différentier des annonces publicitaires  

- l’exploitant doit notamment indiquer : les références très précises du produit et ses modalités de 

commercialisation, la nature exacte du risque encouru, les modalités de rappel, ses coordonnées 

- une communication positive sur le souci de sécurité de l’exploitant peut être ajoutée. 

 

 

Etape 5 : Fin de la situation d’alerte 

 

Chaque alerte est examinée au cas par cas (en concertation professionnels / administration), afin de 

décider si une information explicite de fin d’alerte est souhaitable. 

Un examen rétrospectif doit permettre de dégager des pistes d’améliorations. 

 

Toutes les pièces justificatives sur les  différentes actions mises en œuvre doivent être 

conservées. Elles peuvent notamment servir en cas de contentieux.  

 

Remarque : les conditions de sortie d’une situation de crise ne sont pas définies dans la réglementation. 

Le producteur est responsable des produits qu’il met sur le marché. La décision de reprendre la vente lui 

appartient et la DDPP ne lui délivrera pas d’autorisation de reprendre la vente. 

  

Etape 6 : La destruction de produits alimentaires non conformes 

 

La destruction de produits alimentaires non conformes doit se faire par le biais de filières permettant de 

s'assurer qu'il n'y a pas de risque de retour vers l'alimentation humaine ou animale de ces produits. 

 

Dans un premier temps, l’administration conseille aux producteurs de consulter la DDPP sur la destination 

des produits. La DDPP peut prendre l'avis d'autres services de l'Etat compétents pour une destruction 

éventuelle par enfouissement ou dans une décharge contrôlée. 

 

De toutes petites quantités peuvent être éliminées exceptionnellement via la collecte des 

ordures ménagères, mais il n’existe pas de quantité réglementaire. Ceci est bien une souplesse 

permise par l’administration, et dépend donc de chaque département. 

 

Dans certains cas, la procédure de destruction via l'équarrissage peut représenter un coût important pour 

le producteur mais constitue une preuve de la destruction des lots.  

*** 
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Annexe 1 : fiche de transmission de l’alerte 
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Annexe 2 : communiqué de presse 

 

 

Afin de faciliter la communication dans le domaine de la sécurité microbiologique, 2 exemples 

de communiqué de presse figurent dans les fiches techniques Listeria et salmonelle ci-après. 
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Annexe 2 bis : Protocoles de gestion et de communication Salmonelles et 

Listeria 

 

 

Pour Salmonelles, d’après la note de service DGAL/SDSA/N°2004-8188 du 26 juillet 2004 et la 

note de lecture associée de FRGDS Rhône Alpes : 

 

Pour les produits laitiers, c’est le protocole général qui s’applique. Il ne concerne que les produits prêts à 

être consommés en l’Etat, c’est à dire sans cuisson ou susceptibles de l’être. 

 

1. Produits contaminés, sans cas humains associés : 

 

Gestion : 

- si la contamination est prouvée par analyse ou est suspectée (d’après les résultats de l’enquête à 

mettre en œuvre), il y a retrait : empêcher la distribution, l’offre ou l’exposition au consommateur. 

- si la contamination est prouvée par analyse sur un produit déjà présenté à la vente et n’ayant pas 

dépassé la DLC et si le produit est destiné à la consommation en l’Etat (et non pas susceptible de l’être), 

il y a rappel : empêcher la consommation ou l’utilisation+information du consommateur sur le danger 

couru en cas de consommation. 

 

Communication : 

 

- Par qui ?  

A l’initiative du producteur, en priorité et en liaison avec l’administration locale 

Par les administrations, uniquement si le producteur tarde ou refuse de communiquer et si la 

contamination est prouvée par une analyse officielle 

- Modalités ? 

Si distribution limitée géographiquement et si traçabilité sans faille : affichettes dans les points de vente 

(modèle fourni) 

Si distribution nationale, traçabilité incertaine ou mouvements de population importants (ex : zones 

touristiques en période de vacances) : communiqué aux agences de presse (même contenu que 

l’affichette) 

 

2. S’il y a des cas humains : 

 

Gestion : Suivant les résultats de l’enquête sur les cas groupés 

Si contamination du produit confirmée par analyse : retrait ou rappel, au cas par cas, en fonction de 

l’enquête 

Si contamination non prouvée par analyse : possibilité de rappel ou retrait, au cas par cas, seulement si 

les données de l’enquête sont « suffisamment concluantes » et après examen par l’ensemble des 

administrations et agences concernées. 

 

Communication : 

Si la source de contamination est seulement probable (ex : aliment ou type d’aliment suspecté sans 

qu’on puisse préciser la marque) : communication par l’InVS, sur la base des informations disponibles 

(ex : caractéristiques des cas, leur distribution géographique, association avec tel ou tels types de 

produits…) 

Si l’aliment responsable est précisément identifié (par analyse ou enquête) : communication par les 

administrations locales ou centrales en fonction de la distribution du produit. 

Communication sur l’épidémie et son évolution : InVS dans tous les cas. 



 10 

Pour Salmonelles : modèle de communiqué de presse ou affichette  
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Pour Listeria : d’après le protocole interministériel du 22 mai 2000 

 

Il y a cinq cas différents : 

 

1. Existence de cas humains groupés dont la source (aliment responsable) est inconnue 

- Alerte donnée par l’INVS en liaison avec le Centre national de référence. 

- l’alerte provoque la réunion de la « cellule de coordination des investigations » qui va coordonner les 

investigations de terrain. 

- Conseils généraux de prudence pour les personnes sensibles 

 

2. Cas groupés détectés et l’origine (aliment responsable) suspectée par une étude 

épidémiologique de l’InVS. 

- Alertes au cas par cas par l’InVS lorsque les experts estiment que les données épidémiologiques sont 

statistiquement significatives 

 

3. Des cas groupés détectés et origine confirmée bactériologiquement : 

Principes généraux de communication sur les cas humains 

Communication sur le produit identifié relève conjointement des administrations compétentes (DGAL, 

DGCCRF) et même dans le cas où la preuve bactério n’est obtenue qu’après la fin de l’épidémie. 

 

4. Absence de cas humains et contamination > 100 Lm/g de produit : 

- Retrait du marché des produits concernés 

- Communication en priorité à l’initiative du producteur, en liaison avec les administrations au niveau 

local. Communication par administrations si le producteur tarde ou refuse de communiquer : 

 Pas lieu de communiquer si le lot non conforme n’a pas été mis à disposition des consommateurs. 

Cependant si des éléments d’enquête suspectent que d’autres lots peuvent être potentiellement 

contaminés, une communication par rapport à ces derniers lots est effectuée, avant vérification 

analytique. 

 Communication réalisée si produit susceptible d’être encore à la disposition des consommateurs. 

A adapter de manière à identifier le produit le plus clairement possible, notamment en indiquant 

la période et les lieux de vente. Dans ces cas, affichage des informations directement sur les lieux 

de vente doit être envisagé. 

 

5. Absence de cas humains et contamination <100 Lm/g de produit : 

 

Dans la mesure où il n'existe pas pour l'instant de protocole scientifiquement validé pour les études de 

vieillissement par rapport à l'évolution de Listeria monocytogenes dans les aliments, la gestion de la 

communication sur les produits contaminés par moins de 100 L.m./g est réalisée de manière transitoire 

selon les modalités suivantes : 

- Suivi microbiologique renforcé sur le lot concerné, avec analyses tous les 3 jours jusqu'à DLC. 

- Étant donné que, selon les avis scientifiques, la limite de 100 L.m./g reste acceptable au 

niveau de la consommation, la communication intervient en tout état de cause, dans les 

conditions mentionnées au point 4,dès lors que les résultats des analyses prévues ci-avant 

montrent un dépassement du seuil de 100 L.m./g. 
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Pour Listeria : modèle de communiqué de presse ou affichette  

 

 


