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Procédure Adaptée 

PA 2018-02 

 
OBJET : ANALYSES DIVERSES, PRELEVEMENT DE 

PRODUITS ALIMENTAIRES ET D’EAU,  SURVEILLANCE 
BACTERIOLOGIQUE et MICROBIOLOGIQUE  DE SURFACES 

 

  

DEPARTEMENT DE L’AVEYRON ET 

DU TARN ET GARONNE 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES : 

 CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE 

 CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
D’ESPALION - SAINT LAURENT D’OLT  

 CENTRE HOSPITALIER ETIENNE RIVIE A 
SAINT GENIEZ D’OLT 

 CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ 

 CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
DU VALLON 

 CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE (deux sites) 

 EHPAD  LES GENETS D’OR DU SEGALA 
(deux sites) 

 EHPAD LAGUEPIE 
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1_. ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE  

Le présent marché concerne : LES ANALYSES DIVERSES ET DE PRELEVEMENTS DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET D’EAU et SURVEILLANCE BACTERIOLOGIQUE et MICROBIOLOGIQUE  DE SURFACES. 
La prestation est décomposée en 4 lots :  

Lot 
N° Désignation 

Etablissement 
concerné 

1 

ANALYSE DE L’EAU 
 

 1 -Recherche de légionnelles dans l’eau chaude sanitaire par un 
laboratoire agréé COFRAC 
     Analyse micro biologique de légionnelles comprenant : 
- Recherche 
- Dénombrement 
- Sérogroupage 

 2 – Potabilité de l’eau à usage alimentaire 
Analyse microbiologique de potabilité de l’eau (voir tableau annexe par site) 
 

- 3  -  Eau filtré 

 
 4 – Eau pour soin standard 

Analyse microbiologique des eaux de soins standards 
 (voir tableau annexe par site) 
 

 5 – Eau physico chimique 
 (voir tableau annexe par site) 

Tous 

2 

3 – Eau du service de dialyse du CH de Rodez (voir tableau CH de Rodez en 
annexe) : 

-  
CH DE Rodez 

3 

ANALYSES DE PRODUITS ALIMENTAIRES:  
- Proposition de prestation sur un audit hygiène.  

             1- Matières premières : 
- Viandes fraîches (pièces) : analyse réglementaire + numération Listeria 
monocytogenes 
- Viandes fraîches (unité de vente) 
- Viande hachée 
- Charcuterie hachée fraîche 
- Poissons tranchés, panés ou non, filets de poissons congelés ou surgelés 
- Viande de volaille : découpées crues sans peau 
 
          2- Produits cuits : 
- Charcuterie cuite et plats cuisinés 
 
          3- Crèmes, pâtisseries à la crème, mousse de fruits, pâtisseries diverses. 
 

(voir tableaux de prélèvements par site) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tous  
 

4 
SURVEILLANCE BACTERIOLOGIQUE DES SURFACES ET DU LINGE EN 
BLANCHISSERIE  

Tous sauf CH de 
Rodez 

 

La description des vérifications et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP et ses 
annexes. 
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2_. ARTICLE 1 – EXECUTION ET SUIVI DE LA PRESTATION  

 
1-1  Modalités d’exécution de la prestation 

 
FOURNITURE : Le laboratoire assurera la fourniture de récipients prêts à l’emploi, et proposera dans son 
offre le cout unitaire des boites de gélose et/ou de count-act afin de pouvoir en mettre à disposition aux 
établissements le demandant. 
TRANSPORT : Le laboratoire assurera le transport des prélèvements des différents sites vers le lieu 
d’analyses dans un véhicule adapté à cet effet. 
 
En ce qui concerne les prélèvements quel que soit le lot, le titulaire devra respecter les périodicités ainsi 
que le mode opératoire de chaque établissement. 

 
1-2 Accès aux différents sites 

 
. Le titulaire fait son affaire pour le déplacement de son personnel pour accéder aux différents espaces 
des différents sites concernés. 
 Il devra s’adapter à chaque organisation des différents établissements en ce qui concerne l’accès aux 
différents locaux. 
 
-  Gestion des Clés 
De façon générale, le titulaire obtient les clés aux services techniques en début et fin de journée. 
Le Titulaire est tenu de signaler immédiatement toute perte de clé au service technique. En cas de perte, 
les services techniques en réalisent la reproduction aux frais du titulaire. 

 
1-3 Rapport annuel 

 
Un rapport annuel devra être remis à chaque établissement. Il permettra : 

- D’établir le bilan de l’année écoulée aux vues de prestations réalisées N-1. 
- De vérifier le respect des plannings d’interventions programmés. 

 

3_. ARTICLE 3 -  REGLEMENTATION 
 

1.1  Lot 1 
 

Selon la norme NFT 90-431 et les textes suivants : 

•L’eau dans les établissements de santé. Guide technique, DGS, 2005.  

•Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention des risques liés aux légionnelles dans 
les établissements de santé. 

• Circulaire DGS/SD5C/SD7A/DESUS/2005/323 du 11 juillet 2005 relative à la diffusion du guide 
d’investigation et d’aide à la gestion d’un ou plusieurs cas de légionellose. 

production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. 

• Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des 
prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux. 

ification cde la norme NF 
T90-431 

-448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des Agences Régionales 
de santé dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles 
dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. 

- Le titulaire devra être certifié COFRAC 
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1-2  Lot 2 

 
Les critères retenus pour juger de la qualité de l’eau pour hémodialyse et hémodiafiltration 
Sont : 
· Les critères de la monographie de la Pharmacopée Européenne sur l’eau de dilution des solutés 
concentrés pour hémodialyse, · la circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS no 2007-52 du 30 janvier 2007 
relative aux Spécifications techniques et à la sécurité sanitaire de la pratique de l’hémofiltration et 
l’hémodiafiltration dans les établissements de santé Les critères relatifs aux textes cités dans le 
paragraphe Qualité – Normes – Règlements. 
Entre autre : 

- Circulaire DGS/DH/AFSSAPS n°337 du 20 juin 2000 relative à la diffusion d’un guide pour la 
production d’eau pour hémodialyse des patients insuffisants rénaux. 
 
1-3 Lot 3 

 
Ce suivi consiste en l’analyse bactériologique de produits finis, de produits en cours de fabrication et 
de matières premières ainsi que l’évaluation de la maîtrise des risques au sein de l’unité de 
production.. 
Les méthodes d’analyse à utiliser sont soit les méthodes de référence en vigueur (ISO, EN, NF le cas 
échéant), soit les méthodes alternatives validées conformément au protocole défini dans la norme 
EN/ISO 16140, par exemple les méthodes certifiées par AFNOR Validation. La liste des méthodes 
alternatives validées est régulièrement mise à jour par l’AFNOR Les analyses seront effectuées selon le 
règlement CE 2073-2005 définissant certains critères d’hygiène des procédés. 
D’autres sont établis par les professionnels, sur la base de l’analyse des dangers, secteur par secteur, 
et seront à terme inclus dans les Guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes 
HACCP (GBPH). Dans l’attente de la validation et de la publication de l’ensemble des GBPH, et afin 
d’harmoniser les critères microbiologiques utilisés par les différentes filières pour évaluer les 
conditions d’hygiène mises en œuvre pendant le procédé de production, les critères d’hygiène des 
procédés complémentaires à ceux du règlement (CE) n°2073/2005 définis par les fédérations 
professionnelles sont publiés (interprofession concernée : Restauration). 
Le Règlement communautaire (CE) n°2073/2005 et Guides de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) FCD 
Les analyses seront effectuées selon le règlement CE 2073-2005. Les résultats d’analyse devront être 
certifiés COFRAC et respecter le programme 59. 
 
 1-4 Lot 4 
 
Guide « La fonction  linge dans les établissements de santé » 2007, URBH (troisième Edition). 

 

 


