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La démarche qualité dans les unités de soins 

"Déjeuner qualité" 
 
Moments forts d'échanges et de rencontres pour le service restauration, les déjeuners qualité permettent, après 
analyse des remarques des participants, d'affiner les productions culinaires, de chercher à répondre au plus près aux 
attentes des hospitalisés et des personnels soignants "hôteliers". 

Le responsable du service de restauration peut convier sur invitation : 
Service de soins concerné 
 le Praticien Hospitalier responsable du 
pôle 
 un ou deux Cadres de Santé  
 la diététicienne référente 
 un(e) infirmier(e) 
 un(e) ou deux Aide(s) Soignant(e)(s) 
(fonction hôtelière) 

Service Restauration 
 l'Ingénieur en restauration 
 le responsable des achats alimentaires 

de la Direction des Achats et de la 
Logistique 

 le responsable qualité 
 le responsable production 
 deux cuisiniers ou professionnels 

Direction du Centre Hospitalier 
 le Directeur Général 
 le Directeur des Soins 
 le Directeur des Achats et de la 

Logistique 
 un des Directeurs Adjoints de 

l'établissement (à tour de rôle) 

 

Un patient de l'unité concernée peut être présent lors de ces déjeuners qualité. 
Cependant, l'expérience démontre que le patient s'exprime peu dans le cadre d'une 
réunion professionnelle.  

En complément, le service restauration peut effectuer régulièrement une enquête de 
satisfaction des patients basée sur un plan d'échantillonnage. 

Il peut être convié à ce déjeuner le représentant des usagers. 

 

Déroulement du déjeuner qualité qui a lieu dans la salle de réunion de l'unité de soins de 12h30 à 14h : 
 Tour de table pour la présentation des participants 
 L'ingénieur rappelle l'objectif de ce déjeuner qui est intégré dans les actions du projet de service de la restauration 
 Questions sur les équipements de l'office et sur l'informatisation des prises de commandes (utilisation de pocket PC) 
 Déjeuner et analyse des plats du menu du jour 
 Prise de notes de l'Ingénieur en restauration sur un document formalisé concernant l'ensemble des remarques des participants 
 Dans un délai d'un mois, un compte-rendu est effectué et diffusé aux différents participants 
 Des propositions et conseils sont donnés pour les soignants hôtelier(e)s de l'unité de soins et pour le personnel du service 
restauration 

Quelques exemples d'actions d'amélioration de la prestation mises en oeuvre : 
 Mise en place de citron frais présenté en coupelle et déposé sur le plateau en accompagnement du poisson 
 Mise à disposition par l'hôtelière sur demande des patients de petits pots (30 gr) d'épices et d'aromates (ciboulette, ail, basilic, 
échalote, …) 
 Rectification par les cuisiniers de la composition de fiches recettes ou mise en place de nouvelles recettes 
 Mise en place pendant toute la période d'été d'une livraison de glace à partir de 12h15 chaque vendredi au déjeuner des patients 
 Diversification des produits laitiers dans les menus de texture hachée, afin d'éviter la monotonie des yaourts natures ou des 
fromages blancs (desserts lactés caramel, vanille, yaourts aux fruits de différents parfums, …) 

 

Peut être présenté lors de ce déjeuner qualité le nouveau menu dans le cadre d'un service hôtelier adapté aux patients 
en fin de vie en établissement de santé. 

Exemples de plats de ce nouveau menu 

 

 
 

 


