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Objet : BOÎTES À LUNCH OFFERTES POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN ZONE CHAUDE 

 
Considérant que les personnes travaillant dans les zones chaudes ne peuvent en sortir sans devoir 
se changer, le CIUSSS NIM a décidé d’offrir des boîtes à lunch à tout le personnel travaillant en zone 
chaude*. 
  
Un repas sera donc fourni aux personnes qui le souhaitent.  Les membres du personnel qui 
préfèrent plutôt apporter leur propre repas pour quelque raison que ce soit pourront le faire, en 
prenant certaines précautions et en respectant des consignes de prévention et de contrôle des 
infections (PCI). 
  
Ainsi, toute personne qui apporte son propre repas doit : 

•         utiliser un sac jetable; 
•         considérer qu’il n’y a plus de réfrigérateur disponible et prévoir l’utilisation de blocs 

réfrigérants (ice pack); 
•         nettoyer à l’aide de lingettes désinfectantes le micro-ondes utilisé pour réchauffer le repas, 

suite à son utilisation, le cas échéant; 
•         favoriser l’utilisation de contenants jetables; 
•         jeter le sac utilisé suite au repas et procéder à la désinfection des blocs réfrigérants avec 

une lingette désinfectante avant de sortir de la salle de repas; 
•         lors d’utilisation de contenants réutilisables, les déposer dans un sac propre à la fin du repas 

et les nettoyer rapidement par la suite ou les mettre directement au lave-vaisselle (ne pas 
laisser traîner sur le comptoir). 

  
Pour éviter le gaspillage de boîtes à lunch 
Afin d’éviter tout gaspillage, veuillez informer votre gestionnaire de vos préférences, c'est-à-dire si 
vous souhaitez recevoir une boîte à lunch fournie par l'établissement ou si vous souhaitez plutôt 
apporter votre propre repas, et de vos restrictions alimentaires, le cas échéant. 
  
Merci de votre collaboration. 
*Effectif à compter du 29 avril pour les centres hospitaliers. 


