LA RESTAURATION HOSPITALIERE
Résultats de l’enquête du 12 juillet au 10 septembre 2021
auprès d’acteurs de restaurants collectifs hospitaliers
22 réponses
Qui sont les répondants ?
82% sont responsables en restauration
Dans quel type d’établissement travaillentils ?
95% travaillent dans des centres
hospitaliers publiques (CHU, CH, CHR)
Cout moyen des
matières premières
d’un repas pour les
patients = 2€10

Répartition des établissements

Nombre de repas servis par jour:
Supérieur à 7 000 couverts  7 établissements
Entre 5 000 et 7 000  4 établissements
Entre 2 000 et 5 000  6 établissements
Moins de 2 000 couverts  5 établissements

LOI EGALim
Une moyenne de pertes
alimentaires de 174 g/patient
(moyenne nationale du secteur
de la santé = 170 g)

Gaspillage
alimentaire
76% ont réalisé un diagnostic

Une moyenne de pertes
alimentaires de 110 g pour les
repas du personnel

du gaspillage alimentaire pour
les repas des patients

62% ont réalisé un diagnostic du
gaspillage alimentaire pour les
repas du personnel

Diversification des protéines
1/3

des établissements ont élaboré un plan
pluriannuel de diversification de protéines

40%

diffusent des informations
aux convives (patients et/ou
personnel) quant à la part de
produits durables et/ou de
qualité dans les assiettes.

45% proposent tous les jours une
alternative végétarienne au personnel

45% proposent une alternative
végétarienne aux patients
( !!! il s’agit parfois d’un plat contenant
du poisson)

Approvisionnement
Dans les menus réalisés, le
pourcentage de produits de
qualité ou durables, au sens de la
loi EGALim est :
- inférieur à 5% (12 hôpitaux)
- entre 5% et 10% (7 hôpitaux)
- entre 10% et 20% (3 hôpitaux)
- supérieur à 20% (0 hôpital)

1) Œufs et
produits laitiers

A noter, qu’un approvisionnement de 50%
de produits durables ou de qualité (dont
20% de bio) correspond aux exigences de
la loi EGALim pour janvier 2022.

Les catégories de produits alimentaires choisies en priorité
par les établissements pour les achats de produits sous label :
2) Viandes/
Poissons

3) Fruits et légumes
Produits secs/surgelés
Pains

84% utilisent des bouteilles en plastique
86% utilisent des contenants en plastique pour le
conditionnement et/ou la réchauffe des plats

Les freins majeurs à l’application de la loi EGALim dans la
restauration hospitalière sont…
1. Manque de ressources
financières en lien avec les
achats de produits alimentaires

2. Manque de personnel pour la
logistique hôtelière : distribution
et évacuation des repas

3. Manque de formation
pour les équipes de cuisine
(alternatives végétales, etc…)

4. Blocages dus aux
marchés publics

Les freins majeurs à l’application de la loi EGALim dans la
restauration hospitalière sont…
5. Manque de disponibilité de
produits sous signe de qualité
disponibles sur le marché et adaptés
aux volumes importants

7. Manque de temps

6. Exigences du
service de diététique

8. Manque de formations à

pour l’accompagnement
aux repas

l’accompagnement aux repas

Quels leviers d’actions ?
Les répondants
pensent à :

77% que la réduction
du gaspillage
alimentaire est un levier
majeur pour faire des
économies et favoriser
des achats de produits
labélisés.

90% que la mise en place
d’un outil informatique
entre les différents
services et la cuisine est
indispensable pour limiter
le gaspillage alimentaire.

Puis, selon eux :

● Les formations des
équipes de cuisine
sont nécessaires pour
répondre aux
différents enjeux de
la loi EGALim (85%).
● La distribution des
compléments nutritionnels
oraux (CNO) peut
« concurrencer » le rôle
primaire des repas à savoir,
la nutrition. (55%)

En lien avec le
service diététique :
● Pour favoriser un gain
de temps en production
et lutter contre le
gaspillage alimentaire, il
faudrait réduire :
 Le nombre de choix de
plats proposés dans la
carte fixe (52%)
 Le nombre de
déclinaisons (70%)
 Et certaines
exigences alimentaires
en fonction du patient…

95% d’entre eux sont favorables à redonner une place légitime
aux moments du repas. Car dans le secteur de santé, le rôle de
l’alimentation en lien avec le plaisir gustatif du patient et sa place
dans le processus de soin est sous-estimé.

