
Recrutement - Personnel médical: 
BEAUJEAN Dominique PC Gynécologie 01/04/2019 au 31/07/2019
CATTIN Alice PC Anesthésie 01/04/2019 au 02/06/2019
BEKKHOUCHA Hamza PC Anesthésie 01/04/2019 au 02/06/2019
STEVENOOT Delphine PC Imagerie Médicale 01/04/2019 au 12/04/2019
LOEVE Guy PC Chirurgie Viscérale 01/04/2019 au 02/06/2019
SOULIOS Jean-Paul PC Anesthésie 01/04/2019 au 28/02/2019
MAJOULET Jean-François PC Imagerie Médicale 08/04/2019 au 18/04/2019
BOURGES Caroline PC Chirurgie Orthopédique 15/04/2019 au 14/09/2019
LARGUECHE Kamel PC Gynécologie 21/04/2019 au 12/05/2019
BELMAGHNI Fatma PC Gynécologie 29/04/2019 au 19/05/2019
MESSAK Akram PC Imagerie Médicale 15/04/2019 au 03/05/2019
LENERAND Anais PC Urgences 01/04/2019 au 14/04/2019
BILLEBAULT Aline PC Urgences 07/04/2019 au 18/04/2019
DONUTIL Gerd PC Urgences 01/04/2019 au 31/04/2019
DAZIN Emilie PC Médecine C 10/04/2019 au 17/05/2019
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« Une étude menée par un groupe
de chercheurs et scientifiques
Guadeloupéens, dans le cadre du
projet MALIN (projet de recherche
sur les maladies infectieuses en
milieu tropical), révèle que les
achatines (gros escargots africains
répandus aux Antilles) sont à
l'origine d'infections qui causent
des méningites, chez les person-
nes fragiles, dont les enfants en
bas âge.

Les chercheurs de l'Institut Pasteur de
la Guadeloupe et le Centre Hospitalier
de la Basse-Terre , en collaboration
avec les CHU de Martinique et  

de Grenoble ont mis au point un
diagnostic rapide et fiable, unique
dans la Caraïbe. 

Un nouveau test 
permettant le diagnostic 
en seulement 24 à 48h

Le Docteur Dorothée HARROIS,
biologiste au Centre Hospitalier de la
Basse-Terre a participé activement
dans ce projet qui permettra la mise
en place de campagnes de préven-
tion ciblées pour lutter contre la pro-
pagation des *angiostrongyloses
chez l’homme, notamment chez les
jeunes enfants.

PROJET
MALIN 

Sandrine CECILE
Attachée-DRH

SOINS PALLIATIFS: 6ème édition du Congrès
international: " Quand la maladie grave s’installe dans une famille" 

Départ à la retraite: 

-PIERRE MARIE Elise, IDE cadre de santé

-LABYLLE Danielle, AS

-DILO Josette, IADE

-RUART Thierry, ASH

Il a eu lieu les 04 et 05 avril 2019,
à l’URMA Saint-Claude et a eu un
vif succès. Le patient et sa
famille étaient au centre des
échanges et des réflexions avec
les 200 congressistes sur le soin
à proposer à la personne de

la naissance au grand âge. Cette
année, le congrès s’est voulu
plus innovant, avec une pièce de
théâtre : "soins palliatifs ou
histoires de vies étoilées",  jouée
par des professionnels de santé
du CHBT. Des thèmes originaux
comme le « Syndrome du Boeing
747 » et «  les soins palliatifs et
intimité du couple » ont capté
l’attention de l’assemblée. 

La singularité territoriale est
restée d’actualité avec des pré-
sentations de situations de soins
lors de l’incendie du CHU de
Pointe-à-Pitre et lors du cyclone

Irma au CH de Saint-Martin avec
à l’appui le témoignage émou-
vant d’une soignante.« La place
des aidants », « la spiritualité »
sujets très développés dans
certains pays, ont   permis à l’assis-
tance de s’interroger sur la globa-
lité du soin incluant les familles.
Ce congrès a été aussi l’occasion
de consolider le travail en réseau
informel en soins palliatifs,
incluant la culture caraïbe, avec
les grandes et les petites Antilles
anglophones et francophones,
l’hexagone, le Canada et les USA.
Ces 2 jours de plénières et
d’ateliers, d’une   qualité remar-

quable, interactifs, ne sont-ils pas
là pour permettre à chaque
congressiste de mieux soigner,
soulager, accompagner les
patients et aider les familles ?

Un remerciement  à toutes les
personnes qui ont contribuées à la
réussite de ce congrès, la Direction
du CHBT, les professionnels, les
soignants de l’EMSP, l’Association
PAF et  l’Association des bénévoles
de l’ASP de Basse-Terre.

Dr. Sabah HARDY
Médecin Responsable de l’EMSP 

au CHBT Présidente de l’Association 
Partage Action (PAF)

Sous la présidence d’honneur de Madame Christine WILHELM, Directrice du CHBT et du Docteur Valérie DENUX,
Directrice Générale de l’ARS Guadeloupe.

Dr S.HARDY (EMSP) - Dr V.DENUX (ARS) 

MOUVEMENT DU PERSONNEL MARS 2019
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ARS Guadeloupe recommande 
la plus grande vigilance et la mise 
en pratique de ces bons réflexes :

1- Laver correctement les crudités et légu-
mes consommés crus
2- Éviter de manipuler les escargot à mains
nues – porter des gants
3- Bien se laver les mains après les activités
de jardinage
4- Surveiller les enfants en bas âge
Plus d'infos sur le Projet MALIN:
https://www.projet-malin.fr »

*L'angiostrongylose est une maladie
parasitaire transmise par le némato-
de Angiostrongylus cantonensis,
parasite du rat. L'escargot peut en
être un vecteur et la consommation
d'escargots crus ou insuffisamment
cuits peut transmettre la maladie à
l'homme.
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