Namur, le 16/01/2017

Le CHU UCL Namur s’implique activement dans le respect de la
législation alimentaire et obtient le « smiley »
Les services Alimentation du CHU UCL Namur (sites hospitaliers de Dinant et de Godinne) ont mis
en place depuis plusieurs années un système d’« autocontrôle » qui est aujourd’hui certifié.
L’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire) a dès lors attribué
le « smiley », véritable gage de sécurité alimentaire.
Le « smiley » est un certificat, sous la forme d’un autocollant, délivré pour trois ans par
l’AFSCA aux entreprises actives dans le secteur de la distribution qui appliquent un
système performant de contrôle de l’hygiène.
Ce système d’« autocontrôle » est basé sur la méthode de référence HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) qui permet d’assurer la sécurité hygiénique des produits
alimentaires de manière préventive.

Le respect des normes d’hygiène récompensé
Un audit réalisé par Quality Partner, organisme de certification agréé, a récemment eu lieu dans nos services de
production des sites Dinant et Godinne, à la crèche « Le Village des Enfants » du site Godinne, ainsi qu’à la biberonnerie
du site Dinant afin de s’assurer que toutes les conditions d’hygiène alimentaire étaient réunies au sein de nos
infrastructures. A l’issue de cet audit, le résultat a été qualifié d’excellent.
Nos équipes du service Alimentation ont adopté ce système d’« autocontrôle » depuis plusieurs années et s’engagent à
poursuivre ce standard de qualité pour la sécurité alimentaire de nos patients.
Moins de 10 hôpitaux en Wallonie et à Bruxelles ont été récompensés par l’obtention de ce certificat. Par ailleurs, dans
le secteur des milieux d’accueil collectifs de la petite enfance en région namuroise, l’AFSCA a décerné le « smiley » à
deux crèches.

Le « smiley » ? Une garantie
Gage de sécurité alimentaire, le « smiley » représente un signe de confiance pour nos patients, résidents et visiteurs.
Ceux-ci peuvent s’assurer de l’hygiène et de la fraicheur des produits alimentaires délivrés ainsi que de l’implication de
l’institution dans le respect de la législation en la matière.
Plus d’informations : www.afsca.be/smiley
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