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Le 02 juillet prochain à 
16 h 30, se déroulera dans 
les locaux de Médetram, , la 
1ère réunion d’information à 
l'intention des profession-
nels de l’alimentation. 

Tout indique que les 
risques de contagion dans le 
milieu professionnel de l’ali-
mentation sont importants et 
qu’il nous faut combattre les 
mauvaises manipulations 
des denrées et la mécon-
naissance de l’hygiène cor-
porelle qui ont des implica-
tions sur la qualité du produit 
alimentaire. 

Pour établir ses impacts 
sur la santé au travail, il fau-
drait pouvoir identifier en 
amont l’origine des porteurs, 
mais aussi en aval pour pré-
venir les autres cas poten-

tiels et circonscrire la mala-
die. 

Aujourd’hui à Mayotte, le 
laboratoire de  l’hôpital de 
Mamoudzou accepte de 
pratiquer les examens à 
visée professionnelle ou de 
santé publique lorsqu’il s’agit 
de protéger l’individu au 
travail. En revanche, il ne 
recherche pas, à titre pré-
ventif, les staphylocoques 
dans les fosses nasales, les 
salmonelles et les shigelles 
sur les coprocultures et les 
amibes sur KAOP (analyse 
parasitaire des selles). 

Dans cet objectif, l’ac-
tion santé publique vétéri-
naire,  dirigée  par  le Dr 
Robert TIBAYRENC, aime-
rait dépister les "porteurs 
sains" de bactéries respon-

sables de gastro-entérites et 
réactiver la cellule de pré-
vention des toxi-infections 
alimentaires collectives 
(TIAC) de la DASS. 

MEDETRAM, pour sa 
part, désire devenir un si-
gnal d’alerte auprès des 
employeurs et des autorités 
sanitaires pour les accidents 
répétitifs, TIAC et autres 
affections contagieuses sur 
le site du travail … En atten-
dant qu’il y ait des moyens 
fiables  pour ce type de dé-
pistage, le médecin du tra-
vail interroge les personnels 
à risques et les informe sur 
l’hygiène corporelle. 
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Immeuble GMOI 
Boîte Postale 49 
ZI de Kaweni 
97600 MAMOUDZOU 
Tel. : 0269 60 23 83 
Fax : 0269 62 81 63 
émail :  
medetram@wanadoo.fr 

Au sommaire :  
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Promouvoir la santé au 
travail c'est d'abord proposer 
une démarche pédagogique 
pour tous les cadres et 
agents de maîtrise des mé-
tiers de bouche. 

L’apprentissage du la-
vage des mains par les em-
ployés, participe à la protec-
tion sanitaire des aliments et 
à la non prolifération des bac-
téries. 

Le Médecin du travail 

La Direction 
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Le point "lavage des 
mains" dans les métiers de 
restauration et de transfor-
mation de produits alimen-
taires doit être envisagé à 
travers les difficultés techni-
ques, culturelles et compor-
tementales inhérentes à 
Mayotte. 

Aspects techniques 
L’accès au lave mains 

après la sortie des toilettes 
et lorsque les mains sont 
souillées par la manipulation 
des denrées doit être obliga-
toire et donc facilité. La fré-
quentation assidue du lave 
mains par les employés per-
met de ne pas contaminer 
les denrées alimentaires. 

Un savon liquide anti-
septique, installé dans un 
distributeur à proximité du 
lave mains et régulièrement 
approvisionné doit être la 
référence. 

La serviette doit être à 
usage unique, en papier, 
disposée dans un distribu-
teur. Une poubelle est pla-
cée à proximité. 

L’alimentation en eau 
courante chaude et froide du 
lave mains ne doit pas être 

manuelle. Privilégier les 
commande fémorale, podale 
ou photo-électrique. 

Aspect culturel 
Aller aux toilettes ou se 

laver les mains sont asso-
ciés à Mayotte dans l’ex-
pression "aller à la douche". 
Il faut rendre ces deux ac-
tions indissociables. 

Des panneaux explica-
tifs, sous forme de dessins 
simples et à la portée de 
tous, seront affichés sur les 
portes et dans les toilettes. 

Une liste de comporte-
ments à proscrire, tels que 
cracher, s’essuyer ou se 
moucher avec le lambe, se 
moucher dans les doigts, se 
ronger les ongles, fumer …, 
pourrait être établie en par-
tenariat avec le personnel. 

Les toilettes dites "à la 
turque", bien que proscrites 
dans la réglementation mé-
tropolitaine, seraient plus 
adaptées au contexte. 

Le papier hygiénique, 
considéré comme un produit 
de luxe par les mahorais, 
doit être fourni par l’em-
ployeur afin d’en familiariser 
l’utilisation. 

Vivre en famille et au 
travail implique des compor-
tements différents. Les res-
pecter permettra de les dis-
socier et les améliorer dans 
chacun des contextes. 

Aspect comportemental 
Respecter le geste de 

se laver les mains est l’af-
faire de tous. Il faut se don-
ner le temps et les moyens 
de le pratiquer, de contrôler 
régulièrement et d’insister 
sur sa priorité, d’échanger 
les idées. 

Pour responsabiliser les 
personnels à l’hygiène des 
locaux, pourquoi ne pas  
établir un calendrier de net-
toyage/désinfection et met-
tre en place un ou des ves-
tiaires afin d’éviter la conta-
mination croisées  tenues de 
travail/tenues de ville. 
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Remerciements de MEDETRAM 
Le texte "lavage des mains" a été conçu avec des professionnels de l’hygiène alimentaire : M. Georges ABECASSIS 
(Professeur d’hôtellerie-restauration LEP de Kawéni), Mme Odile BARRE et M. ROY (Professeurs de biotechnologie 
LEP de Kawéni), et Mme Anna CASADO (Infirmière hygiéniste de l’hôpital de Mamoudzou).Il a été corrigé par le Dr 

Robert TIBAYRENC—Directeur des services vétérinaires de la DAF 

INFORMATION IMPORTANTE 
La Direction informe ses adhérents que Médetram sera fermée pour congés annuels du  1er août au 2 septembre 
2002. Les visites médicales reprendront le 1er octobre 2002, le Médecin du travail entamant sa formation quali-
fiante obligatoire en métropole à l'issue de ses congés,.        Merci de votre compréhension. 


