
LISTE DES ATELIERS ET HORAIRES     
15 & 16 MARS 2018 À MARCQ EN BARŒUL (59)

Jeudi 15 mars 2018 
8 h 30 à 9 h 15 Allocutions d’ouverture 

Atelier n°1 : GHT, appros locaux.
9 h 15 à 10 h Atelier n°2 : Place du travailleur handicapé.

Atelier n°1 : L’eau, les analyses, les qualités.
11 h à 11 h 45 Atelier n°2 : Hygiène en restauration hospitalière.

12 h 30 à 13 h 30 Déjeuner 

Après-midi 

Atelier n°1 : Le virage ambulatoire.
14 h 30 à 15 h 15 Atelier n°2 : Nutrition, les nouveaux modes 

alimentaires.

Atelier n°1 :  
L’hôtellerie hospitalière, périmètre, missions… 16 h 30 à 17 h 15 
Atelier n°2 : Travaux GEMRCN, outils disponibles. 

17 h 15 à 18h Visite des stands 
18 h 30 Vin d’honneur 

Vendredi 16 mars 2018 
Atelier n°1 : Les labels (AOP, IGP.)

9 h 00 à 9 h 45 Atelier n°2 : Normes de sécurité en grande cuisine.

10 h 30 à 12 h 00 
Temps de parole aux 

exposants 

13 h Déjeuner 

Les exposants désirant intervenir, devront s’inscrire à la réservation et
préciser le sujet de leurs interventions. 

Pause et visite des stands

Pause et visite des stands

Pause et visite des stands

Pause et visite des stands

Pause et visite des stands



PROGRAMME DES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ALIMENTATION DANS 

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ     
15 & 16 MARS 2018 À MARCQ EN BARŒUL (59)

Groupements Hospitaliers de Territoire 
et approvisionnements en produits locaux

135 GHT ont été créés sur le territoire. Comment sont-ils structurés ?   
Leur taille, et le volume d’achat qu’ils représentent laissent-ils encore une place aux 
producteurs locaux ? 
La mutualisation et la massification des achats permettront-ils aux entreprises locales 
et régionales de répondre aux marchés et de lutter face à certains mastodontes de 
la distribution et de la logistique ? 

Place des travailleurs handicapés en cuisine
Quelle place peut-on accorder aux travailleurs handicapés ? Quelles missions 
peut-on leur confier ? Quels sont leurs droits et leurs devoirs ? Quelles sont les 
obligations des employeurs ? 
Le travailleur en situation de handicap est-il un professionnel à part entière ?  
Comment est-il possible de l’intégrer dans les équipes ?

L’eau à l’hôpital 
Source de vie, l’eau est un élément important dans le fonctionnement d’un hôpital. 
Quelles sont les utilisations qui en sont faites ? Quels sont les contrôles qui 
sont faits pour garantir sa potabilité et ses bonnes qualités organoleptiques ? 
Comment est-elle gérée ?

Hygiène en restauration hospitalière
Paquet hygiène, plan de maîtrise sanitaire, où en sommes-nous en 2018 ?  
La France est le pays le plus en pointe dans la sécurité sanitaire, et en particulier 
dans les collectivités regroupant des personnes en état de faiblesse, soit par l’état 
soit par l’âge.  
Notre législation et l’infrastructure des services en charge de la protection du  
citoyen, ont servi de modèles à bon nombre de pays dans le monde. L’avancée de 
nos connaissances nous permet de prendre des mesures de plus en plus ciblées, 
pour une plus grande protection.



Le virage ambulatoire, comment l’aborder ?
Quoi de neuf en 2018 ? 
La durée moyenne de séjour diminue de plus en plus, pour laisser une place de plus 
en plus importante à l’hospitalisation de moins d’une journée. 
L’offre alimentaire de demain doit tenir compte de ce nouveau paramètre. Que 
proposer aux patients bénéficiant de cette offre de soins ? Quelles sont leurs attentes 
? Quels sont leurs besoins ? Comment aborder cet important virage ?  

Nutrition, les nouveaux modes alimentaires
Le repas fait partie des soins. 
Cependant, les nouveaux modes alimentaires peuvent-ils encore prétendre à cette 
affirmation ? 
Les repas végétariens, végétaliens permettent-ils d’obtenir les mêmes apports  
nutritionnels ? 
Le Végan a-t-il une place en restauration hospitalière ? 
Faut-il remplacer la viande par d’autres apports de protéines (insectes ; larves, vers, ..) ? 

Hôtellerie hospitalière, périmètre et missions 
La mission première de l’hôpital est de garantir l’accès aux soins. Cette mission ne 
peut être parfaitement menée qu’en ayant de bonnes fonctions support. La mise 
en place d’hôtels hospitaliers contribue à remplir cette mission.  
Le rôle de l’hôtellerie hospitalière consiste à faire en sorte que le séjour du patient se 
déroule dans les meilleures conditions possibles. 
Gestion et entretien des zones communes de circulation, mise à disposition des outils 
de communication (Internet, téléphone, télévision), contribution au maintien en état du 
patrimoine immobilier des hôpitaux, sont quelques-unes des missions de l’hôtellerie 
hospitalière. 

Travaux du GEMRCN, outils disponibles
Outils de référence pour définir le niveau de qualité des produits à acheter, des 
prestations à assurer les guides du GEMRCN sont des éléments incontournables. 
Il en est de même pour les recommandations relatives à la nutrition. 
Ces outils ont-ils évolué ? Existe-t-il d’autres outils complémentaires ? 
Quelle est la différence entre les GEMRCN et le codex Alimentarius ? 



Les labels
AOC, AOP, IGP, AB, STG, Tous ces sigles représentent la valorisation d’un terroir. 
Quelle est leur signification ? Sont-ils un signe de qualité ? Apportent-ils une valeur 
ajoutée, une garantie supplémentaire aux produits ?   

Normes de sécurité en grande cuisine
Les grandes cuisines doivent répondre à des normes de sécurité drastiques. 
Quelles sont les précautions à prendre lors de la conception ou de la rénovation 
d’une cuisine ? 
Quels sont les fluides et énergies autorisées en cuisine ? 
Comment gérer l’évacuation des vapeurs d’eau et de graisse ? 
Quels sont les matériaux autorisés dans la fabrication des équipements de grandes 
cuisines ? 

L’ACEHF fêtera ses quarante ans à son prochain congrès, et pour cet anniversaire 
nous aimerions réunir toutes celles et ce qui nous ont suivis durant ce parcours, et 
faire découvrir notre association à ce qui ne la connaissance pas encore. 

Rassembler durant ces deux jours les acteurs d’une révolution, celle de la restauration 
collective en gestion directe. 

Nous invitons les responsables : acheteur, responsable de production, chef de service, 
cuisiniers ou diététicien(ne) à nous rejoindre les 15 & 16 mars. 

Comme à chaque congrès, un salon national permettra à tous ceux qui fournissent 
ou qui envisagent de fournir les établissements hospitaliers de venir présenter leurs 
produits et leurs services.

VOUS TROUVEREZ TOUS LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION SUR LE SITE :        

www.restauration-hospitaliere.fr                   

Contactez-nous par téléphone au :  (N° vert appel gratuit)

Par courriel : congres.acehf@gmail.com

Envoyer vos inscriptions à :

Congrès ACEHF - 46, av de l’Alma - 94210 La Varenne


