
Présentation UCPA 
Unité Centrale de Production Alimentaire



2

• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:

Nouvelle offre alimentaire

Aurélie Maret, diététicienne
Nadine Labrune, cadre de santé
Laura Carreras, responsable qualité & diététicienne UCPA 

Nouvelle offre alimentaire au CH de NIORT

UCPA: l’unité de production alimentaire  du CH de NIORT

ROBIN Vincent, responsable de l’UCPA 
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• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:

• L’Unité de restauration

Nombre de repas:                     830 000

Moyenne de 3300 repas par jour
Nombre de repas patients:       713 000
Nombre de repas salariés:         110 000
Nombre repas divers: 10 000
Budget restauration                  1 900 000 €
Prix d’un repas PONDERE hors personnel:             2,30 €

- Les repas sont « distribués tout au long de la vie », du 
jeune enfant à la personne en maison de retraite.
- Les repas sont adaptés à tous les régimes, spécificités et 
aux besoins des patients. 

- 70 professionnels, dont 13 chaque week-end

- Fonctionnement 5/7 pour la production et 7/7 pour la 
distribution  
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• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:

• Objectifs  de la nouvelle structure

le CH de Niort s’inscrit dans un projet alimentaire global visant:

- Organiser une cuisine aux normes :

- Répondre aux impératifs réglementaire, vieillissement de la structure

- Augmentation de la surface de froid positive

-Adaptée, évolutive, ergonomique et performante pour une capacité de  production de 4000 repas / 
jours ( production sur 5 jours).

Certains points sont sur:
- Indentification et rencontres avec les producteurs locaux,  biologiques, circuits courts 
- Evaluation de leurs capacités à fournir des produits durable par rapports aux besoins du centre 

hospitalier.
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• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:

Nouvelle organisation

Modifications majeures  de  l’organisation :

-Arrêt du conditionnement à chaud. Afin de respecter  le couple Temps/T°
tous les produits seront refroidis avant d’être conditionnés.

-Arrêt des barquettes plastiques à usage unique:

EHPAD, Longs Séjours, Psychiatrie : bacs gastros multis-portions
MCO : conditionnement sur de la vaisselle en porcelaine ( verre et couverts 
lavés dans les offices, assiettes lavées à l’UCPA) 
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• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:

Nouvelle structure / Etude de faisabilité

De Février à Juin 2020, une étude complète a été  menée sur la restructuration de 
l’UCPA,

- Etude comprenant:
 L’isolation  du bâtiment
 Réfection complète pour répondre aux normes sanitaires ainsi qu’aux besoins 
d’une nouvelle organisation

- Cette étude nous a permis de retenir trois scénarios: 
 Travaux en une tranche (fermeture du bâtiment)
 Travaux en deux tranches 
 Construction d’un nouvel UCPA

Une restitution présentée début Septembre à la direction de l’établissement.
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• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:

Nouvelle offre alimentaire

Aurélie Maret, diététicienne
Nadine Labrune, cadre de santé
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NIORT



8

• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:

• Axe 1  NUTRITION du plan d’action restauration

• Étude :
– des besoins de la population
– des durées de séjour
– des fréquences des régimes

• Nouvelles recommandations sur :
– les alimentations en établissement de santé 

SFNCM (sept 2019)
– les textures International Dysphagia Diet

Standardisation Initiative IDDSI

Contexte de définition de la nouvelle offre

Nouvelle offre alimentaire
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• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:
Nouvelle offre alimentaire

• Régime  devient « alimentation »
• Régime normal devient « alimentation standard »
• Régime (quel qu’il soit) devient «alimentation 

thérapeutique »

• Les alimentations thérapeutiques sont destinées à limiter 
les régimes restrictifs inutiles et sans preuve scientifique. 

Ces recommandations visent à réintroduire des aliments « 
historiquement » supprimés à tort. 

• Il est recommandé de ne pas combiner plus de 2 
alimentations thérapeutiques en raison du risque de 
dénutrition, associé ou non à une texture modifiée. 

Changement de lexique et de pratique
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• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:
Nouvelle offre alimentaire
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• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:
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• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:
Nouvelle offre alimentaire

• La qualité de la prestation

• La satisfaction des patients, résidents et du personnel

• La créativité des cuisiniers

• L’uniformisation des productions et des achats de denrées au service 
restauration 

• Limiter le gaspillage alimentaire

• A terme, poursuivre l’inscription dans les circuits courts, locaux et/ou bio 
…

• Une réduction du plastique avec un travail déjà effectué sur un EHPAD : 
une des unités est en service collectif de plat. Cette action sera déployée 
sur les 3 autres unités en novembre 2020. Cette présentation des repas 
apporte de la convivialité lors des repas.

L’axe nutrition vise aussi :
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• AGISSONS DURABLEMENT EN SANTE:

• Les partenaires

Le présent projet est soutenu par:
- HCWH (Health Care Without Harm) L’association européenne qui a travaillé 
sur le gaspillage alimentaire au niveau européen.
- La fondation CARASSO 
- La région Nouvelle Aquitaine 
- L’ADEME

https://noharm-europe.org/
https://noharm-europe.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHxves_aPdAhWCxYUKHSkvCS8QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Agence_de_l'environnement_et_de_la_ma%C3%AEtrise_de_l'%C3%A9nergie.svg&psig=AOvVaw0-to1G8Er3yoBrT8jBTqGl&ust=1536240871277663
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHxves_aPdAhWCxYUKHSkvCS8QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Agence_de_l'environnement_et_de_la_ma%C3%AEtrise_de_l'%C3%A9nergie.svg&psig=AOvVaw0-to1G8Er3yoBrT8jBTqGl&ust=1536240871277663
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://bge-limousin.fr/partenaires-de-bge-limousin/nouvelle-aquitaine/&psig=AOvVaw2QaHQGZWrZOMJM-VcJWWt0&ust=1536240922200069
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://bge-limousin.fr/partenaires-de-bge-limousin/nouvelle-aquitaine/&psig=AOvVaw2QaHQGZWrZOMJM-VcJWWt0&ust=1536240922200069

