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Equipe Opérationnelle d’Hygiène Médicosociale  

des iles de Guadeloupe 
 

 Pointe-à-Pitre, le 18 avril 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 : 19 mars 2019     REDACTEUR : Claudine MOCO 

 

OBJET :  

I – Présentation Mission MATIS et hygiène des mains  

  

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

 

III- Evaluation des pratiques professionnelles 

  

IV – Protocole gestion des excréta 

 

V – Questions diverses 

 

ANIMATION : C. MOCO 

PARTICIPANTS : les CHH présents (cf. fiche d’émargement) 
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I- Présentation Mission MATIS et hygiène des mains  

Monsieur NASSO, coordonnateur du CPIAS Guadeloupe, présente l’organisation des nouvelles  structures de prévention du 

risque infectieux associé aux soins que sont les CPIAS. Puis il développe concernant la mission MATIS portée par le CPIAS 

Nouvelle Aquitaine et le CPIAS Guadeloupe. 
 

Mme GUISNEL, cadre au CPIAS Guadeloupe, présente les outils de la box « hygiène des mains », développée par le groupe 

MATIS. Par ailleurs, elle invite les participants à s’initier à la « Pulp’ friction », nouvelle technique de friction des mains que 

souhaiterait implanter le CPIAS Guadeloupe. 

 

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

Dans le cadre de la prévention du risque infectieux lié aux aliments emmenés dans les établissements par l’entourage des 

résidents, Mme RAMOTHE, IDE correspondant médicosocial d’hygiène du CHG Palais Royal, Présente les outils destinés à 

l’usage des soignants.  

 

III- - Evaluation des pratiques professionnelles 

Mme MOCO initie les correspondants présents à l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). Les différents types 

d’audit ont été présentés de manière détaillée. 

 

IV- Protocole gestion des excréta 

En l’absence de Mme ABDALLAH, IDE correspondant d’hygiène de l’EHPAD Sacré-Cœur, responsable du groupe de travail, la 

thématique n’a pas été présentée. 

 Suites à donner : Mme MOCO doit contacter Mme ABDALLAH, pour information concernant ce protocole 

 

V- Questions diverses : 

Journée Nationale de l’hygiène des mains : date de la Journée : le 5 mai. Cette année le 5 mai tombant un dimanche, les 

établissements qui souhaitent organiser une manifestation doivent choisir une date à leur convenance. 

 

Prochaines réunions :  

 Réunion du réseau RHH et CHH de Guadeloupe jeudi 20 juin 2019 au CM CCAS EDF à Convenance BAIE-MAHAULT 

 Réunion du réseau médicosocial : 01 octobre 2019 au CGR, Palais Royal.  


