
EHMeS Iles de Guadeloupe / C. MOCO/ réunion des CMH du 15 /01/2019 

 

 

Equipe Opérationnelle d’Hygiène Médicosociale  

des iles de Guadeloupe 
 

 Pointe-à-Pitre, le 29 janvier 2019 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU RESEAU  

DES CORRESPONDANTS MEDICOSOCIAUX D’HYGIENE 

 

DESTINATAIRES : Médecins coordonnateurs, Cadres, IDEC  et Correspondants d’hygiène des EMS, 

 

 

DATE DE LA REUNION : 15 janvier 2019     REDACTEUR : Claudine MOCO 

 

OBJET :  

I – Vœux 2019 – Bilan EHMeS 2018  

  

II - Gestion du risque infectieux lié à l’alimentation en EMS: 

 Livret « Gestion des ateliers de cuisine » 

 Dépliant « Gestion des  aliments emmenés par l’entourage des résidents » à l’usage des familles. 

III – Gestion des excréta 

 Présentation au JK2S du travail menée dans le secteur médicosocial 

IV – Perspectives 2019 

 

V – Questions diverses 

 

ANIMATION : C. MOCO 

PARTICIPANTS : les CHH présents 
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I- Bilan EHMeS 2018 

Mme MOCO  présente les vœux de l’EHMeS et le bilan de l’année écoulée (cf. diaporama joint). 

 

II- Gestion du risque infectieux lié à l’alimentation en EMS: 

Les groupes de travail régionaux présentent les documents élaborés : 

 Le dépliant à destination des familles et visiteurs : « Gestion des  aliments emmenés par l’entourage des résidents »  

Dr ADELAÏDE et Mme JEAN-LOUIS de l’EHPAD les Flamboyans (document PDF joint) 

 Livret « Gestion des ateliers de cuisine » à destination des professionnels Mme Moco (document PDF joint) 

 Le dépliant « Gestion des  aliments emmenés par l’entourage des résidents » destiné aux professionnels (absence de Mme 

RAMOTHE, IDE CMH du Centre Gérontologique de Palais Royal) 

 

Suites à donner : Mme MOCO doit 

 contacter Mme RAMOTHE pour information concernant le dépliant à l’intention des  professionnels 

 organiser une commission de validation (représentants de l’ARS, le CPIAS, des représentants d’EMS) 

 Faire imprimer les documents validés et les adresser aux différents établissements  

 

III- Gestion des excréta  
 Mme VOUDON, IDEC de l’EHPAD Les jardins de Belost,  présente l’atelier réalisé aux JK2S 2018, qui était relatif à la globalité du travail 

régional réalisé sur les excréta. Groupe de présentation : Mme VOUDON et Mme MOCO. Date : vendredi 7 décembre 2018. 

 Un groupe de CMH se propose pour travailler à l’ébauche du protocole régional : Mme ABDALLAH de l’EHPAD Sacré-Cœur, Mme 
 

IV- Perspectives 2019 

Mme MOCO  présente les perspectives pour l’année 2019(cf. diaporama joint). Une montée en charge des actions est prévue en 

direction des FAM, MAS et IME. 
 

V- Pot du nouvel an : 

A l’issue de la réunion, un moment de convivialité a été partagé avec les présents autour de la galette des rois (photos des 

reines jointes)  

 

Prochaine réunion : Mardi 19 mars 2019  


