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ISS est très présent dans le secteur des soins de 
santé et s’appuie sur une longue expérience en 
matière de cuisine collective traditionnelle pour 

ce type de client. Le concept « Sana » a été lancé 
dans la ville française de Toulouse et c’est le résultat 
d’une étude approfondie dans le secteur des soins. 
Cedric Lemaire, Technical Support Director d’ISS 
Catering Belgium : « Les besoins constatés pour     
le catering dans le secteur des soins ont été 
unanimement reconnus : réduction globale des 
coûts, meilleure exploitation de l’espace dispo-
nible, souhait d’une consommation d’énergie et 
d’eau réduite. Par ailleurs, on entendait le désir 
concret de rencontrer les attentes du patient, en 
particulier la demande de variété et le choix. »
En collaboration avec une branche de Nestlé, les 
spécialistes ISS de l’alimentation ont développé ce 
concept qui tient compte des besoins du secteur 
des soins et des souhaits des patients. Il s’agit de 
repas composés en fonction des différentes 
pathologies et fournis congelés dans les hôpitaux. 

Cedric Lemaire, Technical Support 
Director d’ISS Catering Belgium

« Sana est en place depuis 2 ans 
déjà au CHU de Toulouse, et fait ses 
preuves au quotidien. Nous sommes 
prêts à lancer Sana sur le marché 
belge dès 2015. »

Quand manger sain et 
bien manger vont de pair 
L’idée selon laquelle on mange mal à l’hôpital et par extension dans le secteur des soins 
est profondément ancrée. Pourtant, un grand nombre d’établissements consentent 
d’énormes efforts pour flatter les papilles gustatives du patient. Mais exploiter un 
service de catering propre demande de l’espace et du personnel tandis que la pression 
sur les mètres carrés et les coûts d’exploitation est extrêmement élevée. Au terme 
d’une étude approfondie dans le secteur, ISS a développé « Sana ».

Cette méthode de travail garantit en outre une 
sécurité alimentaire maximale puisque les repas 
sont préparés en dehors des hôpitaux dans des 
conditions optimales d’hygiène.

Liberté de choix maximale
Cedric Lemaire : « Aujourd’hui, nous avons 
imaginé plus de 90 recettes produites en France, 
mais 100 % adaptées aux goûts belges. Elles sont 
le résultat d’une véritable collaboration entre 
notre chef ISS et un nutritionniste. Le patient 
choisit son repas via une tablette ou une  autre 
interface présente dans la chambre. 
Les possibilités de choix se limitent évidemment 
à ce qui est permis par rapport à la pathologie afin 
d’exclure les désillusions et de proposer toujours 
un choix positif. De plus, le choix personnel est 
automatiquement mieux apprécié. »
Pour le petit déjeuner, l’utilisation d’un chariot 
buffet est recommandée, ce qui assure aussi une 
flexibilité maximale et un choix personnel. Grâce 
à Sana, il est parfaitement possible de proposer 
un deuxième repas chaud le soir. « Ce concept 
permet de tenir compte au maximum du     
modèle de comportement du patient », souligne 
Cedric Lemaire. « Aujourd’hui, de plus en plus 
de personnes souhaitent deux repas chauds par 
jour. Mais celui qui souhaite deux repas froids 
sera servi de la même façon. Pour les plats froids, 
nous avons passé un accord avec un fournisseur 
belge qui se charge aussi de la distribution 
nationale. » De plus, etant donné qu’il s’agit de 
repas congelés préparés, il est simple de conserver 
un stock tampon dans chaque établissement de 
soins.

Réduction de coûts 
sur de nombreux plans
Suite à la collaboration entre ISS et Nestlé, la 
production des repas se déroule de façon 
extrêmement efficace sur un site de production 
aménagé à cet effet. Ceci permet de centraliser 
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En assurant une alimentation équilibrée 
le concept Sana donne aux repas une 
place centrale dans le processus de 
guérison, tout en rencontrant aussi les 
impératifs économiques de l’hôpital.

Quand manger sain et 
bien manger vont de pair 

Des économies qui comptent
En plus de patients satisfaits et d’une plus grande 
sécurité alimentaire, Sana contribue à réaliser de 
nombreuses économies :
•	 70	%	d’économie	sur	la	superficie	par	rapport		
 à une installation de cuisine traditionnelle
•	 80	%	d’économie	sur	la	consommation	d’eau		
 et d’énergie
•	 75	%	de	déchets	en	moins	en	limitant	voire		
 supprimant la surproduction
•	 90	%	d’investissements	en	moins	pour		 	
 l’infrastructure de cuisine
•	 90	%	de	baisse	des	risques	d’intoxication			
 alimentaire
•	 ROI	en	deux	ans	à	peine
•	 10	%	d’économie	sur	le	coût	d’un	séjour.

Ces résultats sont basés sur différents cas 
pratiques	en	France	(dont	le	CHU	de	Toulouse).	
Des économies supplémentaires sont possibles 
par	la	rationalisation	du	processus	logistique	et	
l’utilisation	de	véhicules	de	transport	robotisés	
entre la composition des assiettes et la distri-
bution	dans	les	départements	des	patients.

« Dans une cuisine traditionnelle, la surproduction 
atteint souvent 25 à 30 % ; avec le concept Sana, 

les pertes se limitent à moins de 5 %. »

tous les ingrédients nécessaires pour une faible 
empreinte écologique. « Le choix de Nestlé comme 
partenaire est la conséquence de l’expertise 
présente sur le plan de la préparation de plats et 
des tests de goûts convaincants », indique Cedric 
Lemaire. « Notre chef contrôle la production, 
surveille la posologie et détermine les volumes et 
poids de manière à ce que nous puissions fournir, 
ensemble, un meilleur produit final. »

Sana est en place depuis 2 ans déjà au CHU de 
Toulouse et fait ses preuves au quotidien. « Dans 
une cuisine traditionnelle, la surproduction atteint 
vite 25 à 30 % », explique Cedric Lemaire. « Ceci 
est dû à de nombreux facteurs comme les portions 
non servies, les repas non mangés ou mangés 
partiellement par les patients, etc. Avec le concept 
Sana, les pertes se limitent à moins de 5 %.               
Une seule personne se charge de la finition des 
plateaux repas par patient. Il s’agit de sur mesure 
en fonction de la commande de l’utilisateur, de 
sorte que les pertes sont extrêmement limitées. »
Il y a nettement moins de stress au niveau du 
personnel que dans le cas d’une cuisine tradi-
tionnelle de collectivité et un seul collaborateur 
réussit à composer jusqu’à 150 plateaux par    
heure ! 

L’application du concept Sana permet de com-
primer les coûts d’investissement de 80 %  par 
rapport à une implantation traditionnelle. Cedric 
Lemaire : « Le ROI est réalisable en    à peine 2 ans, 
tandis qu’il demande 10 à 15 ans pour un amé-
nagement de cuisine traditionnel, après quoi de 
nouveaux investissements sont de plus souvent 
nécessaires. »
L’ ex-personnel de cuisine peut être mobilisé pour 
d’autres tâches et apporter ainsi une contribution 
positive au core business de l’établissement, sur-
tout compte tenu de la pénurie chronique de 
personnel dans le secteur des soins.
ISS se charge même de récupérer tous les déchets. 
En collaboration avec une société belge, un 

procédé a été développé pour le recyclage des   
plats dans lesquels les repas sont servis.

Reste à vaincre 
les a priori contre le surgelé
Avec Sana, ISS aide à comprimer le coût de 
l’alimentation par séjour de 10 %, tout en assurant 
une meilleure qualité d’alimentation et de service. 
Cedric Lemaire : « Le concept Sana donne aux 
repas une place centrale dans le processus de 
guérison et assure une alimentation équilibrée 
associée à un vaste choix pour le patient. Nous 
sommes prêts à lancer Sana sur le marché belge 
dès 2015. Nous devrons encore vaincre quelques 
tabous à propos des repas congelés mais nous 
croyons fermement à l’accent mis sur le core 
business : la délivrance de soins pour l’hôpital, 
l’alimentation pour la collaboration entre ISS 
Catering et Nestlé. »

Eduard Coddé ✍


