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GÉNÉRALITÉS :
LES MALADIES
TRANSMISSIBLES
PAR LE SANG
En théorie, tout micro-organisme présent dans
le sang peut être transmis lors d’une exposition
accidentelle à ce sang.
En pratique, le risque de transmission concerne
essentiellement le VHC, le VHB et le VIH.
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a) AGENTS TRANSMISSIBLES
1. Quels sont les « agents » transmissibles par le sang ?
En théorie, tout micro-organisme présent dans le
sang peut être transmis lors d’une exposition
accidentelle à ce sang (voir question 29) et être
à l’origine de maladies infectieuses. Cette
transmission peut se produire à l’occasion
d’une piqûre avec une aiguille souillée de sang
infecté, ou encore, mais de façon moindre,
si du sang infecté vient au contact d’une
peau lésée ou d’une muqueuse (la muqueuse de l’œil est le
plus souvent exposée en milieu professionnel). Les microorganismes peuvent être de nature diverse : virus, bactéries,
parasites, champignons.
La possibilité de l’infectiosité du sang a été évoquée pour
les agents transmissibles non conventionnels, ou prions.
Cependant, les données disponibles indiquent que le risque
infectieux lié à la contamination d’un matériel en contact avec
le sang, s’il existe, est très faible.
En pratique, lors d’une exposition accidentelle au sang, notamment
en milieu de soin, le risque réside essentiellement, du fait de leur
fréquence dans la population et d’un portage chronique chez les
personnes infectées, dans la possible transmission des virus VIH,
VHB ou VHC (voir question 10). Rappelons que la peau intacte
constitue une barrière très efficace au passage des virus.
2. Y a-t-il des risques de transmissions d’agents infectieux avec
d’autres produits biologiques ?
Oui, certains agents infectieux présents dans le sang peuvent
également être présents dans d’autres produits biologiques :
sécrétions, extériorisées ou non de l’organisme ( liquide gastrique,
liquide céphalo-rachidien, urines, sécrétions sexuelles...),
excrétions (selles, vomissements...), tissus, organes ou cellules
(pièce d’anatomopathologie...). Ils peuvent théoriquement être
transmis lors d’une exposition à ces produits.
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3. Quel est le risque d’être infecté(e) par ces trois virus si l’on
est en contact avec du sang infecté à l’occasion d’un accident
d’exposition au sang ?
Le risque varie selon le virus en cause.
Pour le VIH : lors d’un accident percutané (piqûre, coupure), le
risque de transmission a été évalué en moyenne à 3 pour 1000
(0,18%-0,45%) en l’absence de traitement antirétroviral ; il est
dix fois inférieur en cas d’exposition sur muqueuse ou peau lésée.
Pour le VHC : lors d’un accident percutané, le risque est évalué
en moyenne à 1 pour 100 (0%-7%) ; en cas d’exposition sur
muqueuse ou peau lésée, le risque n’a pas été chiffré mais il est
probablement environ 10 fois inférieur comme pour le VIH.
Pour le VHB : le risque de transmission après accident
percutané, en l’absence de vaccination, est évalué en moyenne
à 30 % (6%-40%) ; en cas d’exposition sur muqueuse ou peau
lésée, le risque, bien qu’il ne soit pas quantifié, est certain.
On conçoit, vu le risque élevé de transmission du VHB lors d’un
AES, l’intérêt de la vaccination des professionnels de santé contre
l’hépatite B.
Ces chiffres sont des moyennes et peuvent varier selon un
certain nombre d’éléments propres à chaque exposition, que
nous identifions plus loin (voir question 32).

.
.
.

4. Quelle est la durée de vie d’un virus à l’air libre ?
Elle peut être de plusieurs heures à plusieurs jours ou plusieurs
semaines et dépend des qualités de résistance du virus et des
conditions environnantes.
Dans le milieu extérieur, le VIH peut survivre jusqu’à plusieurs
jours dans du sang coagulé et plus de 15 jours en solution
aqueuse, mais à des concentrations très faibles incompatibles
avec une transmission.
La durée de vie dans le milieu extérieur des virus des hépatites
B et C semble plus élevée car ils sont plus résistants que le
VIH. Une étude a évalué que la viabilité du VHC dans différents
types de seringues est inversement corrélée à la température et
directement corrélée au volume de l’aiguille, une survie jusqu’à
100 jours ayant été constatée.
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5. Si l’on se pique avec une aiguille abandonnée sur la voie
publique, y a-t-il un risque ?
Il n’y a jamais eu de transmission documentée du VIH après
une piqûre avec une aiguille abandonnée sur la voie publique.
On considère donc actuellement que dans ce cas il n’y a pas lieu
de prendre en compte le risque VIH. En revanche, les virus des
hépatites, le VHC et le VHB représentent, si le sang en est infecté
bien sûr, un risque réel.
6. Quels sont les symptômes d’une infection à VIH ?
- Les symptômes qui accompagnent une infection aiguë
apparaissent en général 15 jours après l’exposition. Ils comportent
en général de la fièvre, des douleurs pharyngées, des ulcérations
buccales ou génitales, une éruption, des adénopathies diffuses.
Cependant, la primo-infection peut-être tout à fait silencieuse
dans un tiers des cas. Ces symptômes n’ont rien de spécifiques
mais doivent alerter en cas d’exposition récente. Ils peuvent
correspondre à la phase de primo-infection.
- Au cours de l’infection à VIH, en l’absence de traitement, il
peut survenir des signes plus ou moins évocateurs : tels des
adénopathies persistantes, un amaigrissement, de la fatigue,
des infections intercurrentes (zona, candidose orale, leucoplasie
chevelue de la langue...) ; ils ne sont pas toujours présents. C’est
la phase de séropositivité.
- Lorsqu’une immuno-dépression est constituée, les signes
cliniques qui l’accompagnent sont en général ceux d’une
infection opportuniste secondaire : signes respiratoires pour la
pneumocystose, neurologiques pour la toxoplasmose cérébrale,
digestifs pour les candidoses ou les colites… A ce stade il existe
très souvent une altération de l’état général avec perte de poids,
fièvre, sueurs nocturnes, fatigue.
7. A quoi reconnaît-on que l’on est infecté par le VHC ?
Dans la grande majorité des cas, l’infection à VHC est
asymptomatique (plus de 90 % des cas).
Rarement elle s’accompagne, à son début, d’un tableau clinique
d’hépatite (syndrome pseudo-grippal avec fatigue, troubles
17

digestifs) ou alors de signes atypiques.
Si cette infection s’installe dans la chronicité (70% des cas), on
peut retrouver des symptômes qui lui sont associés, telle la
fatigue (asthénie) survenant par à-coups ou s’installant de façon
permanente, des douleurs articulaires ou musculaires.
Si l’hépatite évolue de façon sévère vers la cirrhose (10-20% des
cas d’infection chronique), des signes liés à cette complication
pourront être retrouvés (œdèmes, ascite, insuffisance
hépatique...).
De nouveaux traitements permettent de modifier cette évolution
(voir question 24).
b) MODES DE TRANSMISSION
8. Comment se transmet le VIH ?
Le VIH se transmet par 3 voies différentes :
La voie sexuelle, la plus fréquente. Cette
transmission peut se faire dès lors que des
sécrétions sexuelles porteuses du VIH (liquide
séminal et sperme, s’il s’agit d’un homme
séropositif, sécrétions vaginales s’il s’agit d’une
femme séropositive) viennent au contact d’une
muqueuse, génitale, anale, ou bien buccale, qui
constitue une porte d’entrée. Les muqueuses génitales et anales
sont les plus perméables à ce virus, la muqueuse buccale l’est
beaucoup moins.
La voie percutanée, illustrée par l’exposition accidentelle au sang,
mais aussi par la transfusion de produits sanguins contaminés,
majoritairement avant 1985. La sécurité virale des produits
sanguins n’a cessé de s’améliorer depuis et le risque résiduel de
transmission du VIH par transfusion sanguine est actuellement
extrêmement faible, estimé à 1 sur 3,7 millions de dons.
Ce mode de transmission est également responsable de
contaminations par le VIH chez les usagers de drogues
intraveineuses partageant le matériel d’injection ou celui
de préparation de la drogue. Cependant la mise en place de
programmes d’échanges de seringues et l’accès aux traitements
18

de substitution ont permis de limiter sensiblement ce risque.
La voie materno-foetale est celle sur laquelle les efforts de
prévention ont été les plus spectaculaires, puisque au risque de
transmission du VIH de la mère au fœtus durant la grossesse
(surtout en fin de terme), on oppose un traitement à prendre par
la mère dès le 2e ou le 3e trimestre de la grossesse et jusqu’à
l’accouchement et par le nouveau-né pendant ses six premières
semaines de vie.
Grâce à ces moyens (traitements, césarienne quand la charge
virale est élevée, laits maternisés), le risque de transmission
materno-foetale s’est considérablement réduit dans nos pays
industrialisés (< 1%).
9. Comment se transmettent les hépatites ?
Les virus de l’hépatite A et E se transmettent de façon
différente essentiellement par voie alimentaire ou oro-fécale et
exceptionnellement par le sang et le sexe (contacts oro-anaux
directs ou indirects).
Le virus de l’hépatite B se transmet, en France, principalement
par voie sexuelle chez les jeunes non vaccinés ayant des
comportements sexuels à risque. La transmission après AES
est devenue rarissime grâce à la vaccination. Quant au risque
résiduel lié à une transfusion il est de 1 sur 1,35 millions de
dons. La transmission “intra-familiale” (partage de brosse à dents,
de rasoirs, de coupe-ongles…) représente un autre mode de
transmission mineur.
Le virus de l’hépatite D (delta) se transmet sur le même mode,
uniquement en co-infection du VHB.
Le virus de l’hépatite C se transmet par le sang, le principal
mode de transmission en France restant l’usage de drogues avec
partage de matériel (seringue, cuillère, coton…). La transmission
est également possible lors d’un AES (voir question 40). Elle est
devenue exceptionnelle en cas de transfusion (estimée à 1 pour
7,7 millions de dons, soit un don infecté tous les 3 à 4 ans en
France).
La transmission materno-fœtale n’existe que quand la mère est
virémique et est estimée inférieure à 5% en France. Elle peut
19

être augmentée en cas de co-infection VIH. La transmission
par voie sexuelle est extrêmement faible dans les relations
hétérosexuelles mais peut être augmentée en cas de pratiques
traumatiques ou de co-infection VIH.
10. Combien y a-t-il de personnes infectées par le VIH, le VHB
et le VHC en France ?
Le nombre de personnes infectées par le VIH en France est
estimé à 150 000 avec environ 7 000 nouvelles contaminations
par an. Le nombre de personnes porteuses du VHB était estimé
à environ 300 000 en 2004, chiffre qui a certainement diminué
vu la prévalence constatée en 2012 chez les donneurs de sang.
Le nombre de cas d’hépatite aiguë B diagnostiqué était estimé en
2013 à 291 infections par an, soit une incidence de 0,44 cas pour
100 000 habitants.
Quant au VHC, l’estimation du nombre de personnes infectées
date également de 2004 avec environ 0,84% de la population
générale porteuse d’anticorps du VHC, soit 370 000 personnes,
dont 65% auraient une infection active. La division par 3 du
nombre de donneurs de sang infectés par le VHC de 2002 à
2012 laisse penser que ce chiffre de 2004 est maintenant très
surestimé. Depuis la mise à disposition en 2011 des premiers
antiviraux d’action directe (AAD) et surtout avec l’arrivée en
2014 de nouveaux AAD, on dispose de plusieurs (7) molécules
qui, en association, permettent d’obtenir, le plus souvent en 12
semaines, une éradication virale chez plus de 95% des patients.
Ces traitements ont encore un coût élevé. Cependant en 2 ans
(2014 – 2015) environ 26 000 patients ont été traités et guéris
par ces nouvelles molécules. La mise en route des traitements
chez tous les patients infectés dès les premières phases de
la maladie devrait avoir un impact rapide sur le nombre de
personnes infectées (prévalence), donc aussi sur le nombre de
nouveaux cas (incidence).
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c) DÉPISTAGE
11. En quoi consiste le test de dépistage de
l’infection à VIH ?
On distingue les tests sérologiques effectués
sur le sang total obtenu par prélèvement
veineux (tests ELISA) des tests rapides ou
TROD effectués en général sur le sang capillaire
obtenu par une piqure au bout du doigt dont le
résultat est immédiat.
Il existe aussi des autotests disponibles en pharmacie de ville et
qui sont des tests rapides très simples à effectuer par le sujet
lui-même.
Les tests de dépistage consistent à mettre en évidence les
anticorps spécifiques de l’infection et l’antigène P24 du virus
dans le sang de la personne. On utilise actuellement en France
un test ELISA dit de 4e génération qui est plus sensible que les
précédents tests. Ce test se positive entre la 3e et la 4e semaine
après l’exposition au virus.
Si le test est positif, le sujet est infecté par le VIH. Il faut
cependant le confirmer par un test de confirmation (ou western
blot) qui reste obligatoire en France.
Si le test est négatif cela peut correspondre à 3 situations
différentes :
• soit le sujet n’est pas infecté (cas le plus fréquent)
• soit le sujet est au tout début de l’infection, mais les anticorps
et l’antigène n’ont pas encore eu le temps d’apparaître car
le test est trop précoce par rapport au contact. La mise en
évidence de l’ARN VIH plasmatique (PCR) peut parfois être
utilisée à ce stade pour dépister plus précocement l’infection
• soit enfin, exceptionnellement, le test peut être négatif chez
une personne infectée et traitée depuis très longtemps avec
une charge virale indétectable, entrainant une baisse du titre
d’anticorps à un niveau trop faible pour être détecté.
Les tests rapides (TROD) actuellement disponibles (voir question
12) ne dépistent que les anticorps et non l’antigène p24. Ils sont
donc moins sensibles que les tests ELISA pour les infections
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récentes. En cas de risque récent il vaut donc mieux utiliser un
test ELISA sanguin pour éliminer une infection débutante.
12. Qu’appelle-t-on test de dépistage rapide (TROD) ?
Ce sont des tests de dépistage dont on obtient le résultat
dans l’heure et qui peuvent être faits auprès du patient (sur
un prélèvement au bout du doigt en général). Leur lecture est
faite visuellement sur une bandelette ou dans une cupule et
ne nécessite pas la présence d’un biologiste. Ces tests ont une
bonne fiabilité mais sont un peu moins sensibles que les tests
classiques au début de l’infection. Ils doivent toujours leur être
associés en cas de positivité pour confirmer le résultat.
Les indications actuelles des tests rapides sont les situations
d’urgence diagnostique devant un tableau évoquant un SIDA :
un accouchement d’une femme dont on ne connaît pas le statut
VIH, et les accidents d’exposition chez la personne source.
Ils peuvent aussi être proposés dans des campagnes de dépistage
par les CEGIDD ou dans des espaces publiques lors d’actions de
sensibilisation par les associations de patients.
13. Qu’est-ce qu’un autotest ?
C’est un test qui peut être réalisé à domicile en toute
confidentialité. Les autotests permettent de faciliter la démarche
du dépistage et viennent compléter l’offre de dépistage existante.
Pour être fiables, ils doivent porter l’estampille CE et être utilisés
avant la date de péremption spécifiée sur l’emballage ; les
consignes de conservation et de réalisation des tests indiquées
par le fabricant doivent être respectées.
Des autotests de dépistage de l’infection par le VIH sont
actuellement disponibles en France. Ces tests sont réalisés sur
une goutte de sang prélevé au bout du doigt et fournissent un
résultat rapide (en 15-20 minutes). Ils sont vendus en pharmacie
sans ordonnance. En cas de test positif, il doit être confirmé par
un test classique. Un résultat négatif ne peut pas être interprété
en cas de prise de risque datant de moins de 3 mois.
D’autres autotests de dépistage, notamment des autres infections
sexuellement transmissibles (herpès, syphilis, infections à
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chlamydia, gonocoques, hépatites virales) devraient par la suite
voir le jour.
14. Qu’appelle-t-on test western blot ?
Lorsque les résultats des tests ELISA traditionnels sont positifs
ou douteux, il faut pouvoir les confirmer ou infirmer par un test
de confirmation qui doit obligatoirement être effectué sur un
prélèvement sanguin différent de celui ayant servi au dépistage.
Le test Western Blot est une méthode de référence. Il identifie
les différents types d’anticorps anti-VIH présents dans le sérum
et signale leur présence.
15. Existe-t-il des moyens de dépister les hépatites virales B ?
Oui, on dépiste pour le VHB une fraction du virus appelé antigène
(Ag HBs) ainsi que des anticorps dirigés contre ce virus (Ac antiHBc, anti HBs).
Un dépistage des marqueurs de l’hépatite B peut permettre de
dépister une hépatite B ancienne guérie (présence d’anticorps
anti-HBs + anti-HBc), une hépatite aigüe ou chronique (présence
d’antigène HBs), mais aussi d’évaluer la protection apportée
par la vaccination (présence isolée d’AC anti-HBs). En cas
d’élément évocateur d’une infection en cours, des explorations
complémentaires seront proposées.
16. Existe-t-il des moyens de dépister les hépatites virales C ?
Oui. Pour le VHC, on dépiste les anticorps anti VHC.
17. Où peut-on se faire dépister ?
Le dépistage du VIH peut se faire dans tous les laboratoires
d’analyse médicale sur prescription médicale, dans les CEGIDD
(centres gratuits et d’information pour le dépistage et le
diagnostic des IST ) et en milieu hospitalier. De nombreux tests
de dépistages rapides sont maintenant disponibles et peuvent
être proposés dans certaines structures de soins, en particulier
les urgences hospitalières. Dans le contexte professionnel, on
peut s’adresser à la médecine du travail en rappelant que dans le
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cas précis d’un accident d’exposition au sang cela s’intègre dans
une démarche globale de prise en charge.
d) TRAITEMENT
18. A quel moment est-il recommandé de
mettre sous traitement une personne infectée
par le VIH ?
a) Les recommandations de mise en route
du
traitement
antirétroviral
évoluent
régulièrement. Depuis 2015, en France il
est recommandé de débuter le traitement
antirétroviral dès que le diagnostic de l’infection est fait sauf si
une infection opportuniste doit être traitée en premier.
b) En cas d’infection opportuniste nécessitant un traitement
spécifique, le traitement antirétroviral sera débuté après 2 à 3
semaines, une fois jugées la tolérance et l’efficacité du traitement
de cette infection.
c) En cas de grossesse, un traitement adapté est impératif à tous
les stades pour éviter la transmission de la mère à l’enfant.
19. Qu’est-ce que le traitement post-exposition ?
Chez une personne non infectée, dans les heures qui suivent
une exposition au VIH (sexuelle ou professionnelle), on peut
proposer un traitement post-exposition (TPE) pour empêcher
la contamination. Il est préférable de le commencer le plus tôt
possible après l’exposition, dans les heures qui suivent, et au
maximum à 48 heures ; il dure 4 semaines.
20. Qui assure le suivi médical des personnes infectées par le
VIH ?
La plupart du temps le suivi d’une infection VIH se fait à l’hôpital
en consultation de maladies infectieuses. Il est important d’être
suivi par un médecin ou une équipe spécialisée dans le VIH
car les traitements évoluent rapidement et la prise en charge
demande des compétences très spécifiques. Certains médecins
généralistes de ville sont spécialisés et travaillent en partenariat
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avec des équipes hospitalières pour assurer le suivi des patients
en commun.
21. Qui assure la prise en charge médicale de l’infection par le
VHC?
Elle est faite le plus souvent par un spécialiste hépato-gastroentérologue, soit en consultation externe à l’hôpital, soit en ville.
22. Qu’est-ce que la PrEP ?
La PrEP (prophylaxie pré-exposition) est une nouvelle stratégie
de prévention du VIH. Il s’agit de proposer à une personne non
infectée par le VIH mais qui est à haut risque de le contracter (par
exemple ayant des rapports non protégés avec des partenaires
multiples) un médicament actif contre ce virus afin de réduire
le risque de le contracter. L’association Tenofovir + Emtricitabine
(Truvada) est actuellement le médicament utilisé pour la PrEP. Ce
traitement est à distinguer du TPE (voir question 19).
23. Quelles sont les conséquences d’une infection à VHC ?
Une infection aigüe par le VHC passe le plus souvent inaperçue
car asymptomatique. Parfois elle se manifeste par des troubles
d’ordre général ou digestif (syndrome pseudo-grippal, troubles
digestifs), accompagnés de fatigue.
Une fois l’infection aigüe passée, elle s’installe dans la chronicité
environ 7 fois sur 10 et risque d’engendrer 20 à 30 ans plus tard
une cirrhose voire un cancer hépatique.
Trois fois sur 10, on en guérit spontanément.
24. Peut-on traiter une hépatite C ?
Oui, les traitements d’action directe (AAD) sont maintenant
disponibles et très efficaces. Depuis l’été 2016 tous les patients
atteints d’hépatite C doivent être traités. Les taux de guérison
après un traitement de 8 à 12 ou 24 semaines selon le génotype
du virus et le stade de l’atteinte hépatique (cirrhose ou non) sont
proches de 100 %.
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25. Quelles sont les conséquences d’une infection à VHB ?
Une infection aigüe par le VHB, à l’identique de celle par le VHC,
peut passer inaperçue dans 30 % des cas, et sinon se manifester
par un ictère (jaunisse) ou par des symptômes non spécifiques
(fatigue, perte d’appétit, douleurs aux articulations, à l’estomac)
déjà évoqués pour le VHC (voir question 23).
Cette infection devient chronique moins souvent que pour
l’hépatite C, soit environ 1 fois sur 10, pour engendrer les
mêmes complications (cirrhose, cancer du foie après 20 à 30 ans
d’évolution).
26. Peut-on traiter une hépatite B ?
Oui, des traitements de l’hépatite chronique B sont disponibles,
le Peg-interféron a actuellement des indications limitées, tandis
que les analogues nucléotidiques à activé antivirale (tenofovir,
entecavir, …), dont certains sont également actifs sur le VIH sont
largement utilisés. Les indications des infections chroniques à
VHB dépendent de la charge virale du VHB dans le sang et de
l’atteinte hépatique. Le traitement est actuellement indiqué en
présence de preuves de maladie active et/ou avancée. Dans tous
les cas un suivi bi-annuel est nécessaire.
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RISQUES PROFESSIONNELS
DE TRANSMISSION
EN MILIEU DE SOINS
Les AES figurent parmi les accidents du travail les plus
fréquents en milieu hospitalier.
Ils exposent à des risques de contamination qui sont
fonction du caractère de gravité de l’AES, de la fréquence
de survenue des AES et de la virémie du patient source.
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a) AES
27. Qu’appelle-t-on accident avec exposition
au sang (AES) ?
On appelle AES tout accident survenant par
contact avec du sang ou tout autre produit
biologique potentiellement contaminant lors
d’une effraction cutanée (piqûre, coupure,
égratignure...) ou une projection sur une
muqueuse (yeux, bouche...) ou sur une peau
lésée (eczéma, plaie...).
Les expositions accidentelles peuvent survenir dans un cadre
professionnel chez un soignant, un cadre professionnel hors
activité de soin (lingère, personnel technique hospitalier,
éboueur, jardinier…) ou hors cadre professionnel (soin à un
patient par son entourage, piqûre par une seringue abandonnée
sur la voie publique...).
28. Certaines catégories professionnelles sont-elles plus
particulièrement exposées au risque d’AES ?
Les catégories professionnelles les plus exposées sont les
médecins avec en tête les chirurgiens et les infirmières. Chez
les infirmières, les piqûres (souvent avec des aiguilles creuses)
représentent environ 70 % des AES. Leur incidence a été divisée
par 10 en 25 ans : 0,03/IDE/an en 2014 pour 0,3/IDE/an en
1990. Chez les chirurgiens, l’incidence des accidents percutanés
(essentiellement des piqûres avec aiguille pleine) par personne
et par an est de l’ordre de 6 à 13. Plus de 80 % des AES sont des
contacts cutanéo-muqueux.
Les nouveaux arrivants et les personnels temporaires (notamment
les élèves et étudiants en stage se destinant à une profession de
santé) sont également une population particulièrement exposée.
Dans le secteur extra-hospitalier, il existe peu d’études sur la
fréquence des AES, mais les chirurgiens dentistes, infirmières,
médecins, radiologues, phlébologues... semblent également
particulièrement exposés.
28

29. Quels sont les accidents les plus fréquemment rencontrés
dans un établissement de soins ?
Les accidents percutanés restent majoritaires, représentant
plus des trois quarts des AES. Pour ceux-ci, les tâches les plus
fréquemment en cause sont les actes infirmiers (47 %) avec en
tête les injections (surtout sous-cutanées) et les prélèvements.
Plus de la moitié des accidents percutanés surviennent après le
geste de soin. 30 % auraient pu être évités par l’observance des
Précautions Standard : ils étaient plus de 40 % en 2008.
(Source : Surveillance nationale RAISIN des accidents avec exposition
au sang dans les établissements de santé 2013-2014)
30. Y a-t-il des gestes de soins plus à risque d’exposition ?
Lesquels ?
Oui, il a été montré tant pour le VIH que pour le VHC que le
risque de transmission du virus lors d’un AES est d’autant plus
grand qu’il s’agit d’une blessure (en particulier par piqûre) qu’elle
est profonde, que l’aiguille est souillée de sang, creuse et de gros
calibre, ayant servi à un geste en intravasculaire.
31 - Quels sont les AES rencontrés au bloc opératoire ?
Les taux d’AES chez les IBODE (13 AES/100 ETP) sont près de 4
fois plus élevés que chez les IDE et les taux chez les chirurgiens
(3,3 AES/100 ETP) 2 fois plus élevés que chez les médecins
(rapport de la surveillance nationale des AES 2014). L’aiguille de
suture est le matériel en cause dans la moitié des accidents
percutanés documentés lors de la réalisation d’actes chirurgicaux.
Des données plus anciennes montrent que la proportion d’actes
chirurgicaux marqués par au moins un AES est variable de 6 à
12 %, certaines études rapportent même le chiffre extrême de
58 %. Il n’y a pas de spécialités clairement identifiées comme plus
exposantes que d’autres, mais le risque augmente notamment
avec la durée de l’opération et son caractère hémorragique. Les
chirurgiens sont les plus exposés (35 à 75 % des AES au bloc
opératoire) en particulier l’opérateur. Les contacts cutanéomuqueux (dont les 3/4 sont de simples contacts sur peau saine)
sont 10 fois plus fréquents que les accidents percutanés. Les
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mains sont les plus exposées (jusqu’à 60 % des AES), puis la face
et le cou (25 % des AES). Le temps de suture est particulièrement
à risque : l’aiguille de suture est l’agent vulnérant retrouvé dans
50 à 80 % des accidents percutanés, la majorité survenant en fin
d’intervention lors de la fermeture pariétale.
b) SITUATIONS D’EXPOSITION EN MILIEU DE SOINS
32 - Je me suis piquée à la main en réalisant un prélèvement
veineux. Quel est le risque de contamination ?
Un risque de contamination existe si le patient source est
porteur d’un agent pathogène transmissible par le sang (voir
question 1). En pratique, le problème se pose essentiellement
pour le VIH et les virus des hépatites B et C ; quelques cas ont
néanmoins été décrits avec d’autres germes (voir question 2). Le
statut sérologique du patient source vis-à-vis de ces virus est un
élément important d’appréciation du risque. S’il n’est pas connu,
sa recherche nécessite un prélèvement sanguin qui ne peut être
effectué qu’avec l’accord du patient source. Vous devez consulter
dans les plus brefs délais un médecin référent pour avis.
33 - Je suis médecin, je suis intervenu l’autre jour dans la rue
auprès d’une femme venant de se défenestrer, j’ai comprimé une
plaie qui saignait abondamment à mains nues, y a-t-il un risque ?
Ce geste ne présente pas de risque de contamination si la
zone cutanée exposée est saine. En cas de lésions cutanées, il
s’agit d’une exposition au sang par contact cutané et le risque
de transmission d’un agent pathogène existe. Il convient alors
de consulter un médecin référent pour apprécier le risque
et l’indication d’un traitement éventuel. L’un des éléments
importants sera le statut VIH, VHC et VHB de la personne
accidentée.
34 - Je suis laborantine et je viens de recevoir dans l’œil une
projection d’urine d’une patiente séropositive pour le VIH. Y a-til un risque inhérent à ce contact ?
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Si l’urine ne contient pas de sang, macroscopiquement visible, ce
contact ne présente aucun risque, le virus étant dans ces liquides
habituellement indétectables ou en concentration trop faible
pour entraîner une contamination. Aucun cas de contamination
n’a en effet été recensé suite à un contact cutanéo-muqueux
avec ce liquide biologique. A l’inverse, s’il s’agit d’une projection
d’urine contenant du sang, cet accident doit être considéré
comme un AES même si ce type de contact présente un risque
extrêmement faible pour le VIH. Dans le doute, n’hésitez pas à
déclarer l’accident et à prendre avis.
35 - Je travaille dans un service de psychiatrie, je me suis fait
mordre par un patient. Y a-t-il un risque infectieux particulier à
redouter, et que dois-je faire ?
De rares cas de séroconversion VIH ont été rapportés suite à
des morsures sanglantes ; des cas de transmission du VHB et
du VHC ont également été rapportés. Le risque infectieux,
s’il est très faible, ne peut donc être totalement écarté dans
ce contexte. Il convient de considérer cet accident comme un
accident d’exposition au sang et d’appliquer la conduite à tenir
en cas d’AES.
Rappelons également que ces morsures doivent faire l’objet d’un
traitement antibiotique.
36 - Mon patient a des antécédents d’hépatite A. Lorsque je me
suis piqué avec une de ses aiguilles, ai-je pris le risque d’être
infecté par le VHA ?
Non, l’hépatite A que votre patient a déclarée autrefois est
aujourd’hui guérie. En effet l’hépatite A, à l’opposé des hépatites
B et C, se manifeste de façon aigüe, avec une période de virémie
brève, et ne devient jamais chronique. Ce patient n’est plus
porteur du VHA, mais seulement des anticorps dirigés contre
le VHA. Il peut en revanche être porteur des autres virus des
hépatites.
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37 - Je me suis coupée avec une lame ayant tranché une pièce
d’anatomopathologie préalablement traitée au formol ? Je
portais des gants. Dois-je faire quelque chose ?
Le risque de contamination peut être écarté, le formol possédant
une activité virucide importante. Il convient malgré tout de
déclarer cette blessure en accident de travail et de consulter en
fonction de sa gravité.
38 - Je suis cadre, une infirmière a reçu hier une éclaboussure de
sang dans l’œil, provenant d’un drain, elle vient de m’en parler ce
matin. Que faire ?
Cet accident doit être considéré comme un AES par projection
sur des muqueuses. Si la plupart des cas de contamination
professionnelle par le VIH décrits dans le monde sont consécutifs
à une exposition percutanée, quelques cas dans le monde, dont
un français, ont été recensés à la suite d’expositions cutanéomuqueuses (œil, bouche, peau lésée) avec des concentrations
virales élevées. Le risque de transmission du VHB ou du VHC
est également présent. Malgré le délai écoulé, il convient de
consulter rapidement un médecin référent pour évaluer le risque.
c) CONTAMINATION PROFESSIONNELLE
39 - Des cas de contamination de professionnels de santé par le
VIH, suite à un AES, ont-ils été rapportés ?
Oui, le risque est réel et des soignants ont été
contaminés à la suite d’un AES. Les données
pour la France, actualisées au 30 juin 2012,
font état de 49 cas d’infections professionnelles
VIH, dont 14 cas bien documentés et 35 cas
présumés. La séroconversion documentée la
plus récente fait suite à un AES survenu en 2004. Au moins 8
séroconversions documentées (57 %) étaient évitables par
l’application des Précautions Standard.
Les dernières données sur les infections professionnelles
VIH dans le monde, pour les pays possédant un système de
surveillance, dont la France, datent de décembre 2002. Au
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total, 344 cas d’infection dont 106 bien documentés ont été
rapportés. La majorité des cas concerne des infirmières et des
préleveurs (paramédicaux qui, aux USA, réalisent des gestes
de type infirmier) suite à une piqûre souvent profonde avec
une aiguille creuse ayant été utilisée en intra-vasculaire. Les
cas de contamination par projections cutanéo-muqueuses sont
beaucoup plus rares, au nombre d’une douzaine, et ont fait suite
le plus souvent à une exposition massive au sang.
Parmi les cas publiés, seul le sang ou des liquides biologiques
contenant du sang ont été à l’origine de cas prouvés de
contaminations professionnelles par le VIH en milieu de soins.
40 - Qu’en est-il pour les hépatites ?
En France, 70 séroconversions VHC documentées ont été
rapportées au 30 juin 2012. Une majorité de cas concerne là
encore des infirmières.
La plupart des accidents contaminants sont dus à des piqûres
(65/70). Les aiguilles en cause sont en majorité des aiguilles
creuses utilisées en intra-vasculaire et contenant du sang (46/59
piqûres pour lesquelles l’information est disponible) à l’instar
du VIH. Les aiguilles en cause dans les 13 autres cas sont des
aiguilles creuses de faible calibre (SC, IM), des aiguilles pleines
(dextro, aiguille de suture). Ceci nous rappelle que le VHC est
10 fois plus contaminant que le VIH en cas d’exposition au sang.
Près de la moitié des séroconversions VHC étaient évitables par
l’application des Précautions Standard.
En ce qui concerne l’hépatite B, l’obligation vaccinale des
professionnels de santé a considérablement réduit le nombre
de cas d’hépatites B professionnelles recensés et aucun cas de
séroconversion VHB après AES n’a été documenté en France au
30 juin 2012 depuis son introduction.
41 – Y-a-t-il d’autres risques infectieux après AES ?
Oui, si ces trois virus (VIH, VHC, VHB) constituent l’essentiel du
risque, des risques de transmission d’autres pathogènes, plus
rares ou émergents (paludisme, dengue, Chikungunya…) existent.
En effet, tout patient virémique, parasitémique, bactériémique ou
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fongémique, peut potentiellement transmettre un pathogène à
un soignant lors d’un accident percutané ou par contact cutanéomuqueux (sur peau lésée ou muqueuse). Le virus Ebola et les
autres virus des fièvres hémorragiques virales peuvent ainsi être
transmis lors d’un AES.
d) LE RISQUE POUR LES PATIENTS
42 - Y a-t-il un risque de transmission d’un agent infectieux
sanguin d’un soignant vers un patient ?
Oui, le risque existe et des cas de transmission virale (VIH, VHB,
VHC) d’un soignant accidenté porteur à un patient ont été
recensés. Cependant le risque est beaucoup plus faible que le
risque de transmission de patient à soignant. Les cas rapportés
concernent essentiellement des transmissions survenues au
cours d’actes invasifs en chirurgie.
43 – Je suis aide-soignante, atteinte d’une hépatite chronique C
puis-je continuer à travailler ?
Oui, cependant, si le risque de transmission soignant-soigné du
VHC est très faible, un certain nombre d’épisodes ont fait l’objet
de publications. Un traitement doit vous être proposé en priorité
en regard de ce risque de transmission. De nouveaux antiviraux
à action directe sont disponibles depuis 2011. Ces traitements,
d’une durée de 8 à 12 semaines, ont une bonne tolérance et une
efficacité spectaculaire.
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CONDUITE À TENIR
APRÈS UNE EXPOSITION
ACCIDENTELLE AU SANG OU À
DES PRODUITS BIOLOGIQUES
Se référer également à la notice figurant en annexe page 104.
Le dispositif de prise en charge après un AES doit permettre à
toute personne exposée à un risque de contamination virale de
bénéficier d’un avis référent (avis spécialisé) 24h/24, tant dans
les établissements publics que privés.
Les textes de référence :
circulaire interministérielle N°DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS/2008/91 du 13
mars 2008 relative aux recommandations de prise en charge des personnes
exposées à un risque de transmission du VIH.
Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Recommandations
du Groupe d’Experts. Rapport 2013 sous la direction du Pr Philippe Morlat et
sous l’égide du CNS et de l’ANRS.
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a) CONDUITE À TENIR IMMÉDIATE
44 - En cas de blessure, il est recommandé de
laver la plaie, pourquoi ?
Le lavage de la plaie à l’eau courante et au savon,
suivi de l’application d’un antiseptique, en
assurant un temps de contact d’au moins cinq
minutes, a pour objectif de diminuer la charge
infectieuse potentielle au niveau de la blessure
(voir question 47). En cas de projection sur une muqueuse, il faut
rincer abondamment au sérum physiologique ou à défaut à l’eau
courante pendant au moins cinq minutes.
45 - Témoignage
Je suis externe en médecine et j’ai vécu une expérience plutôt
déplaisante. Au bloc, alors que j’assistais l’interne, une projection
de sang du patient m’est parvenue dans l’œil. J’ai tout de suite eu
peur, car je sais qu’il y a un risque. J’ai tenté de prendre conseil
auprès du chef de service qui m’a trouvé ridicule et m’a expliqué
qu’il n’y avait là aucun risque encouru. Je reste avec l’idée que
ce n’est pas tout à fait vrai mais je n’ai pas insisté. Finalement,
c’est plus tard que l’on m’a expliqué ce que j’aurais dû faire. En en
parlant, je découvre que j’ai plein d’amis à qui cela est arrivé et
qui n’en ont parlé à personne.
46 - Faut-il faire saigner la blessure après une piqûre accidentelle
avec un matériel souillé du sang d’un patient ?
Il n’existe pas à notre connaissance d’études permettant de
répondre à cette question : faire saigner pourrait diminuer la
charge infectieuse par un simple effet mécanique, mais il n’est pas
impossible que cela crée des micro-lésions accélérant la diffusion
du virus. Actuellement, dans le doute, il n’est pas recommandé de
faire saigner après un accident percutané.
47 - Je viens de me piquer au doigt avec une aiguille pour
injection IM que je viens juste de faire à une personne ; j’ai
désinfecté à l’alcool à 90°, est-ce suffisant ?
36

Non, il est bien sûr important d’appliquer immédiatement un
antiseptique sur la blessure mais un lavage préalable à l’eau et au
savon est recommandé. Si le choix de l’antiseptique est possible,
il est préférable d’utiliser un dérivé chloré (soluté de Dakin, eau
de Javel à 2,6 % de chlore actif diluée au 1/5e) ; à défaut utiliser
un dérivé iodé (polyvidone iodée en solution dermique…). Dans
tous les cas, il faut assurer un temps de contact d’au moins
5 minutes. Il est ensuite souhaitable de consulter rapidement
un médecin référent pour évaluer le risque de transmission d’un
agent infectieux au décours de l’AES, et décider de la mise en
route d’un traitement post-exposition si nécessaire.
b) CONSULTATION MÉDECIN RÉFÉRENT
ÉVALUATION DU RISQUE INFECTIEUX
48 - Qu’est ce qu’un médecin référent pour les accidents
exposant au sang ?
C’est un médecin formé à l’évaluation du risque de transmission
d’agents infectieux, à la prise en charge des personnes exposées à
ces risques, et à la prescription des médicaments antirétroviraux
en prophylaxie d’urgence (voir question 53).
49 - Où faut-il s’adresser après une exposition accidentelle au
sang ? Dans quel délai ?
Après un AES (piqûre, coupure, projection sur peau lésée ou
sur muqueuse), après avoir procédé aux premiers soins (voir
questions 44, 46, 47), il faut consulter le plus rapidement possible
un médecin référent. Dans chaque établissement disposant d’un
service d’urgence, une liste des médecins référents doit être
établie. En l’absence de médecin référent, tout médecin d’un
service d’urgence ouvert 24h/24 est en mesure de donner les
premiers conseils et de prescrire un traitement si nécessaire. Il
est recommandé de le débuter rapidement, de préférence dans
les 4 heures qui suivent l’exposition.
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50 - Les professionnels de santé sont-ils les seuls à bénéficier de
cette prise en charge ?
Non, cette prise en charge s’adresse à tous les professionnels
(policiers, éboueurs…) pouvant être victimes d’AES ainsi qu’à
toute personne ayant été exposée à un risque de contamination :
exposition sexuelle, partage de matériel d’injection de drogues,
piqûre ou blessure avec un objet traînant souillé de sang
(seringue abandonnée…). La circulaire du 13 mars 2008 rappelle
les indications de prise en charge et les recommandations en
matière d’organisation du dispositif et de traitement postexposition (recommandations actualisées par le rapport du groupe
d’experts).
51 - Quels sont les éléments permettant au médecin d’évaluer
le risque encouru ?
Les principaux éléments aidant à l’évaluation du risque sont :
- la nature de l’exposition (piqûre, coupure, projection sur
muqueuse...) et sa sévérité, le type de matériel impliqué,
- la nature du liquide biologique en cause, le statut sérologique
du patient source. Une piqûre profonde avec une aiguille creuse
de gros calibre contenant du sang d’un patient ayant une charge
virale élevée présente un risque important de contamination
virale. A l’opposé, une érosion cutanée avec une aiguille pleine
(aiguille à suture), présente un risque très faible de contamination.
Toutes les situations intermédiaires sont envisageables. Toutes les
expositions aussi minimes soient-elles devraient être évaluées.
52 - Puis-je faire une recherche de VIH/VHB/VHC au patient
auprès duquel je me suis piquée ?
Non, il faut une prescription médicale. Le test doit être prescrit par
le médecin référent ou le médecin traitant du patient. L’accord du
patient est indispensable. Le résultat de la sérologie VIH doit lui
être remis obligatoirement par un médecin. Toutefois, dans des
situations exceptionnelles où le patient source est inconscient
(coma, perte de conscience prolongée), une dérogation est prévue
et son consentement peut ne pas être requis (Recommandations
du Conseil National du SIDA du 12 octobre 2000).
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Il existe des tests de “diagnostics rapides” pour le VIH
(voir question 12). Ces tests permettent d’avoir un résultat en
moins d’une heure. Ils nécessitent une confirmation par les
tests de dépistage traditionnels. Ces tests “rapides” trouvent
leur intérêt lors des AES dans le dépistage du patient source.
Ils peuvent permettre dans l’urgence de participer à la prise de
décision concernant la prescription ou non d’un traitement postexposition.
c) PROPHYLAXIE
53 - A quoi sert la prise d’un traitement post-exposition dans les
suites d’une possible exposition ?
Le traitement post-exposition est instauré
s’il existe un risque de contamination, pour
éviter l’infection. Pour le VIH, on entend par
traitement post-exposition, un traitement
composé d’une association de molécules
antirétrovirales (à prendre pendant 4 semaines).
Pour le VHB, des immunoglobulines spécifiques, qui doivent être
faites dans les 72 heures, couplées à une vaccination peuvent
être proposées. Il est cependant préférable d’avoir sa vaccination
à jour. Pour le VHC, il n’existe à ce jour aucune recommandation
en termes de traitement post-exposition : un traitement
précoce peut être proposé en cas de positivation de la PCR
(voir question 24).
54 - Témoignage
Ce n’est pas facile de se retrouver d’un jour à l’autre sous
traitement parce que l’on s’est piqué. Dans le service, tout le
monde me regardait comme si j’étais un extra-terrestre. J’avais
vraiment l’impression que j’avais commis une faute et plus
personne ne me parlait naturellement. Je m’étais piqué avec
la seringue utilisée pour un patient séropositif et le médecin
référent avait préféré me proposer une trithérapie, par prudence,
même si la piqûre n’était pas très profonde. Je n’étais pas très
inquiet, mais cela n’a pas été facile à vivre. Heureusement que
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le médecin référent m’avait expliqué en détail la chronologie du
suivi et les effets secondaires des médicaments.
Et puis je me suis informé sur ces produits que je connaissais mal.
Au début, c’est plus difficile qu’après. Pourtant, le temps passant,
on est tenté d’arrêter le traitement en cours de route ; on ne
relativise plus ; mais je ne l’ai pas fait parce que je bénéficiais de
bons conseils et que j’étais bien soutenu.
55 - Dans les suites d’une exposition au VIH, jusqu’à quel délai
peut-on prendre un tel traitement ?
La mise en place du traitement doit intervenir le plus tôt possible
dans les premières heures qui suivent l’exposition, de préférence
dans les 4 heures. On considère comme possible de débuter
le traitement jusqu’à 48 heures après l’exposition. Au delà le
traitement post-exposition n’a aucune efficacité.
56 - Pour combien de temps est-il prescrit ? N’est-il pas difficile
à suivre ?
Le traitement post-exposition, suite à une exposition au VIH,
doit être pris pendant un mois. Il existe différentes associations
de médicaments. Elles sont parfois contraignantes, peuvent
être bien tolérées comme parfois donner des effets secondaires
(nausées, vomissements, diarrhée,...) pouvant nécessiter une
adaptation, à envisager avec le médecin référent.
57 - Peut-on refuser de prendre un tel traitement ?
Oui, l’acceptation du traitement ne relève que de la personne
concernée. Il est cependant souhaitable de prendre une telle
décision en concertation avec le médecin référent qui donnera
les informations pour décider en toute connaissance de causes.
58 - Quels sont les traitements post-expositions pour le VIH
actuellement en vigueur ?
Actuellement, il existe plus de 30 médicaments efficaces contre
le VIH. Pour des raisons d’efficacité et d’expérience dans cette
situation, le traitement habituellement prescrit comporte
l’association de 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase
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inverse (INTI) sous forme de (Truvada) et d’un inhibiteur de
protéase boosté par le ritonavir ou un inhibiteur d’intégrase (II)
ou un inhibiteur non nucléosidique de la reverse transcriptase
(INNTI). Dans ces cas l’association est disponible sous forme
combinée (1cp par jour) facilitant la tolérance et l’observance.
D’autres associations sont possibles selon le virus de la
personne source et les antécédents de la personne exposée.
Lorsque le traitement initialement prescrit est mal toléré on
peut éventuellement le changer pour un autre. Ce traitement
est prescrit par un médecin référent ou un médecin d’urgence
qui peut prendre l’avis d’un référent infectiologue. (En cas de
grossesse voir question 62).
59 - Où peut-on se procurer ces médicaments, une fois qu’ils ont
été prescrits ?
Les médicaments utilisés en prophylaxie ne peuvent être
prescrits que par un médecin exerçant en hôpital ou dans un
établissement rattaché à un hôpital. On peut se les procurer dans
tous les cas à la pharmacie de l’hôpital où ils ont été prescrits ou
dans un autre hôpital
60. N’y a-t-il pas d’effets secondaires graves, à court ou long
terme, à craindre ?
A court terme, des effets secondaires bénins (nausées,
vomissements, diarrhée...) sont fréquents mais on peut les
diminuer grâce à des traitements symptomatiques simples
(anti nauséeux, antidiarrhéiques) et par diverses adaptations
(modifications des modalités de prise, horaires…). Les effets
secondaires graves sont exceptionnels avec les traitements
habituellement prescrits en prophylaxie qui sont choisis pour leur
bonne tolérance.
61 - Un tel traitement peut-il être prescrit à un enfant exposé
accidentellement ?
Oui, un traitement post-exposition peut être envisagé chez
l’enfant en cas d’exposition (blessure avec une seringue
souillée, exposition sexuelle...) et également chez le nouveau41

né de mère séropositive pour le VIH. La prescription doit être
faite de préférence par un médecin référent pédiatre. La durée
de la prophylaxie est comme chez l’adulte de 4 semaines. Des
efforts ont été entrepris par les industries pharmaceutiques pour
proposer des doses adaptées pour une meilleure tolérance au
traitement. La forme des médicaments (gélules, comprimés,
sirops...) a également été adaptée pour en faciliter la prise.
62 - Ce traitement est-il contre-indiqué pendant la grossesse ?
La prise d’antirétroviraux par la femme enceinte doit être discutée
au cas par cas en pesant le rapport "bénéfice – risque" mais dans
la plupart des cas le traitement est parfaitement compatible avec
la grossesse.
d) DÉCLARATION DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL
63 - Pourquoi est-il nécessaire de faire une déclaration
d’accident après un AES professionnel ?
Les AES sont des conséquences de la pratique professionnelle
et doivent faire l’objet d’une déclaration d’accident de travail à
l’employeur, même si le patient source est séronégatif, afin de
permettre une éventuelle prise en charge et une éventuelle
indemnisation au titre des accidents du travail (voir question
65). Par ailleurs la notification au service de médecine du travail
permet également d’organiser le suivi de la personne accidentée
et si nécessaire d’analyser les causes de l’accident afin d’éviter
qu’il ne se reproduise.
64 - Si je me pique accidentellement un dimanche, comment
dois-je faire la déclaration d’accident du travail ?
L’accident doit être obligatoirement déclaré à l’employeur dans
les 24 heures comme accident du travail. Les modalités pratiques
de déclaration variant d’un établissement à l’autre et d’un régime
social à l’autre, il est souhaitable de se renseigner pour connaître
le dispositif en vigueur. Dans ce cas précis, le délai de déclaration
de l’accident est suffisant pour pouvoir différer la déclaration au
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lundi.
65 - Si je suis contaminé à l’occasion d’un AES, comment serai-je
pris en charge ?
Si cette contamination est d’origine professionnelle, elle ouvre
droit à réparation. Ce droit à réparation est régi par plusieurs
textes qui fixent les conditions de reconnaissance, prise en
charge et indemnisation.
Les hépatites virales sont inscrites aux tableaux des maladies
professionnelles ouvrant droit, là aussi à prise en charge et
indemnisation en cas de contamination.
(Pour le VIH voir question 67).
66 - Je suis infirmière libérale en cabinet de ville, ai-je les mêmes
droits en cas d’accident du travail que les salariés ? Suis-je
couverte ?
Vous devez souscrire une assurance volontaire accident du
travail - maladie professionnelle pour pouvoir obtenir une
indemnisation en cas de contamination professionnelle. Ce sont
alors les dispositions du régime général de la Sécurité sociale qui
s’appliquent. La demande est à faire auprès de la Caisse primaire
d’assurance maladie de la circonscription de votre résidence
habituelle (formulaire S. 6101). En cas d’AES, il est souhaitable
de se renseigner auprès de sa caisse pour connaître les modalités
de déclaration (vous pouvez également avoir recours à une
assurance privée).
67 - Quelles sont les conditions pour qu’une infection par le VIH
soit reconnue comme suite d’accident professionnel ?
Pour le VIH, une infection contractée suite à un AES est reconnue
comme suite d’accident de travail à plusieurs conditions :
- que l’accident soit bien documenté dans le temps, et qu’il ait
entraîné une lésion susceptible de provoquer une contamination,
- qu’il ait été déclaré comme accident de travail (dans les 24
heures à l’employeur),
- qu’ait été réalisée une sérologie VIH dans les 8 jours suivant
l’accident et qu’elle soit négative,
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- qu’une positivation de la sérologie ait été observée ayant mis
en évidence la contamination lors de la surveillance (sérologie à
1 et 3 mois).
e) SUIVI SÉROLOGIQUE DE LA PERSONNE ACCIDENTÉE
68 - J’ai eu récemment un AES et je suis suivi
dans l’établissement où je travaille. Quelqu’un
peut-il avoir accès à mon suivi sérologique ?
Non, la procédure de suivi de la personne
accidentée, lorsqu’elle est assurée par le
médecin du travail de l’établissement, est
établie de façon à protéger votre anonymat à la
fois vis-à-vis de l’administration et de l’entourage professionnel.
Toutes les données vous concernant sont anonymisées. Il en
est de même pour les données concernant le patient source.
Toutefois, vous pouvez décider de vous faire suivre par le
médecin de votre choix.
69 - A quoi sert la surveillance des transaminases dans le suivi
sérologique d’un accident exposant au sang ?
Une hépatite se traduit généralement par une augmentation
des transaminases, reflétant des perturbations des fonctions
hépatiques. Cette augmentation est détectable dans le sang. Le
dosage des transaminases est un des examens simples (avec les
sérologies) permettant de faire le diagnostic de l’infection.
Une surveillance des transaminases est réalisée dans le cadre du
suivi VHC :
- un dosage des transaminases réalisé dès l’accident sert de
référence pour la surveillance ultérieure,
- une surveillance des transaminases à 1 et 3 mois, si le sujet
source est porteur d’anticorps anti-VHC ou si son statut VHC
est inconnu, permet le dépistage précoce d’une infection chez le
sujet exposé.
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70 - Pendant combien de temps faut-il se faire suivre sur le plan
sérologique ?
La durée de suivi après exposition accidentelle varie de 3 à 4
mois. Il faut systématiquement réaliser un prélèvement initial
chez la personne accidentée (dosage des transaminases,
recherche des anticorps anti-VIH, des anticorps anti-VHC et,
lorsque la personne n’est pas immunisée contre l’hépatite B ou
que son statut est inconnu, des anticorps anti-HBS).
Concernant le VIH, la sérologie initiale doit être pratiquée
chez le soignant avant le 8e jour suivant l’accident. Si aucun
traitement post-exposition n’a été prescrit, s’il existe un risque
de contamination ou si le risque est impossible à déterminer, des
sérologies sont réalisées à 1 mois puis 3 mois après l’accident.
Si un traitement post-exposition a été prescrit (la durée du
traitement est de 4 semaines), les sérologies sont décalées du
temps du traitement et donc réalisées à 2 et 4 mois.
Pour le VHC, un suivi sera mis en place si la personne source
présente une sérologie VHC+ ou inconnue : sérologies
(recherche d’Ac anti-VHC) et transaminases (ALAT) à 1 et 3 mois.
Si le patient source est PCR positif, une PCR chez la victime est
souhaitable à 3-4 semaines. A 3 mois après l’exposition au VHC,
si la surveillance est négative, le dossier sera clos comme pour
le VIH.
Pour le VHB, si le sujet exposé n’est pas vacciné ou est non
répondeur (Ac anti-HBs < 10 UI/l) et si le sujet source est porteur
de l’antigène HBs ou à risque, outre une sérovaccination (voir
question 53), une surveillance des marqueurs du VHB est réalisée
à 1 et 3 mois.
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PRÉVENTION
VACCINATION CONTRE L’HÉPATITE B
RESPECT DES PRÉCAUTIONS STANDARD
UTILISATION DE MATÉRIELS DE SÉCURITÉ
Depuis 2013, un nouveau cadre juridique s’applique pour la
prévention des AES et deux textes font référence, résultant de
la transposition en droit français de la Directive 2010/32/UE du
Conseil du 10 mai 2010 portant application de l’accord-cadre
relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans
le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l’HOSPEEM et la
FSESP :
Le décret n° 2013-607 du 9 juillet 2013 relatif (notamment) à la
protection contre les risques biologiques auxquels sont soumis
certains travailleurs susceptibles d’être en contact avec des
objets perforants. JORF n°0159 du 11 juillet 2013, page 11543.
L’arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques
biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs
susceptibles d’être en contact avec des objets perforants. JORF
n°0202 du 31 août 2013, page 14799.
On peut également rappeler un texte qui doit être actualisé :
La circulaire DGS/DH - N° 98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention
de la transmission d’agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides
biologiques lors des soins dans les établissements de santé. Elle rappelle
que la prévention passe par la vaccination, la formation des personnels, une
meilleure coordination des soins, le recours à des matériels de sécurité et une
surveillance des accidents permettant de sensibiliser les soignants au risque
d’exposition professionnelle et aider à définir des priorités de prévention.

PRÉVENTION EN MILIEU DE SOINS
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a) PRÉVENTION EN MILIEU DE SOINS
71 – J’ai entendu parler d’une Directive
européenne sur la prévention des AES : quel
est ce texte ?
C’est la Directive européenne 2010/32/
UE du 10 mai 2010. Elle porte application
de l’accord-cadre relatif à la prévention des
blessures par objets tranchants dans le secteur
hospitalier et sanitaire conclu par l’Association
européenne des employeurs hospitaliers (HOSPEEM) et la
Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP).
Cette directive a rendu obligatoire l’instauration d’une véritable
stratégie de prévention des AES. Il a été fait obligation aux états
membres de transposer cette directive en droit national dans un
délai de 3 ans.
72 – Qu’apportent les nouveaux textes applicables en matière
de prévention des AES ?
Le nouveau cadre juridique défini par 2 textes (décret et arrêté
des 9 et 10 juillet 2013) de transposition en droit français de
la directive européenne du 10 mai 2010, dite directive AES, est
plus spécifique et plus précis. Si l’évaluation des risques, qui
en est l’élément central, fait apparaître des risques de blessure
et d’infection, des mesures, détaillées réglementairement,
s’imposent à l’employeur en termes :
d’informations à délivrer
- risques et réglementation en vigueur relatifs à l’usage d’objets
perforants,
- bonnes pratiques en matière de prévention et dispositifs
médicaux mis à disposition,
- dispositif de déclaration et prise en charge des AES,
- procédures d’élimination des objets perforants
de formations à organiser
- risques associés aux AES,
- mesures de prévention (précautions standard, dispositifs
médicaux de sécurité, procédures correctes d’utilisation et
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d’élimination des objets perforants, vaccination)
- de procédures de déclaration des AES
- de mesures à prendre en cas d’AES.
73 - Qu’appelle-t-on “Précautions Standard” ?
Les Précautions Standard remplacent les Précautions Universelles
conçues pour protéger le personnel soignant des risques de
contact avec le sang ou les liquides souillés par du sang. Elles
sont étendues à l’ensemble des produits biologiques et prennent
également en compte les risques de transmission inter-patients
et soignant-soigné. Elles sont à appliquer dans tout milieu de
soins et pour tout patient, qu’il soit ou non connu comme étant
porteur d’un agent pathogène transmissible par le sang. Elles
sont rappelées en annexe de l’arrêté du 10 juillet 2013.
74 - En quoi consistent-elles ?
Le sang et tout autre produit biologique doivent être toujours
considérés comme potentiellement contaminants. Les
précautions suivantes doivent être respectées pour limiter les
risques d’exposition :
- ne pas recapuchonner ni désadapter les aiguilles à la main,
- éliminer immédiatement après utilisation les matériels piquants/
tranchants (aiguilles, lames de bistouri...) dans des conteneurs
adaptés,
- porter des gants s’il existe un risque de contact avec du sang ou
tout autre produit biologique, ou si l’on est soi-même porteur de
lésions cutanées au niveau des mains,
- porter une protection adaptée (blouse, casaque, masque avec
visière, lunettes...) s’il y a un risque de contact ou de projection,
- se laver les mains avant et après les soins, appliquer une solution
antiseptique en cas de souillure,
- décontaminer les instruments, les surfaces et les sols souillés,
- évacuer du service dans un emballage étanche, fermé, les
prélèvements biologiques, le linge et les instruments souillés.
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75 - Peut-on identifier les prélèvements contaminés par un
signe distinctif ?
Non, l’utilisation de tels procédés (pastille rouge...) apporte une
fausse sécurité et est à proscrire. Par ailleurs, cette démarche
peut être éthiquement contestable. Il faut appliquer les
Précautions Standard (voir questions 73 et 74) et considérer tous
les prélèvements comme potentiellement contaminants.
76 - Témoignage
J’avais du mal à comprendre pourquoi on ne signale pas les
prélèvements biologiques contaminés par un microbe. Ce serait
plus pratique, parce qu’on ferait plus attention.
C’est finalement quand je me suis piquée en retirant une aiguille
à perfusion que je venais de poser à une grand-mère qui faisait
de la fièvre dans le service que j’ai appris la leçon.
Je ne voulais rien faire, j’ai pensé qu’il n’y avait aucun risque ; j’ai
mis un coton sur la blessure qui saignait un tout petit peu et j’ai
continué mon travail. Ce sont les collègues qui m’ont conseillé de
descendre aux urgences pour voir un médecin. Elles ont bien eu
raison de m’inciter à le faire. Le médecin a demandé à la patiente
son accord pour un dépistage du sida et des hépatites. Elle a bien
voulu, et on a découvert chez elle une hépatite C. Personne ne
savait qu’elle avait une hépatite C ! Du coup, j’ai été surveillée
pendant six mois avec des prises de sang régulières. Je ne l’ai pas
attrapée, mais je comprends qu’il importe de faire attention avec
tous les patients . On n’en parle pas assez de l’hépatite C.
77 - Dans quelles circonstances doit-on porter des gants ?
Il faut porter des gants dans toute situation présentant un risque
de contact avec du sang ou tout autre produit biologique (urines,
sécrétions, selles ...), avec les muqueuses ou la peau lésée d’un
patient. Cette indication doit être respectée notamment lors
des soins et des actes à caractère invasif à risque de piqûre
(hémoculture, pose et dépose de perfusion, chambre implantable,
prélèvements sanguins...), lors de la manipulation de tubes de
prélèvements biologiques, de linge et de matériels souillés, lors
du nettoyage de surfaces souillées. En cas de lésions cutanées
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au niveau des mains, le port de gants doit être systématique lors
des soins.
Le changement des gants doit être systématique entre chaque
soin et entre chaque patient. Le port de gants ne dispense pas
du lavage des mains avant l’enfilage et après le retrait des gants,
entre deux soins.
78 - Quel est l’intérêt du port de gants ?
Le port de gants présente un double intérêt. Il permet d’une
part de diminuer le risque d’exposition au sang en cas de
projection (effet barrière) ou d’accident percutané (phénomène
d’essuyage) : les études réalisées ont montré une diminution
du volume de sang susceptible d’être inoculé à l’occasion d’un
accident percutané de l’ordre de 80 % pour une aiguille pleine
(type aiguille de suture) et de 30 à 50 % pour une aiguille creuse
de prélèvement sanguin. Il permet d’autre part de prévenir la
transmission de germes manuportés en milieu de soins.
79 - Témoignage
Je suis étudiante en soins infirmiers ; à l’IFSI, il nous est
constamment rappelé l’importance de porter des gants pendant
les soins. Pourtant, quand je suis en stage à l’hôpital, je vois très
peu d’infirmières s’en servir et je fais même parfois l’objet de
moqueries. On me trouve trop prudente.
D’ailleurs, la cadre a attiré mon attention sur le coût de l’usage
répété des gants, et m’a demandé de les utiliser avec plus de
circonspection. Tout cela n’est pas très cohérent, et je ne sais plus
vraiment ce qu’il faut faire.
80 - J’ai développé une allergie au latex, existe-t-il une
alternative au port de gants en latex ?
Oui, il existe des gants de substitution en matières synthétiques
(néoprène, vinyle, polyuréthane, nitrile...). Un effort a également
été entrepris par les fabricants pour limiter les substances
allergènes présentes et commercialiser des gants en latex
hypoallergénique, non poudrés.
Vous pouvez utilement consulter le médecin du travail qui :
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- vous orientera vers un spécialiste pour s’assurer qu’il s’agit
bien d’une allergie au latex et non d’une allergie aux additifs
chimiques (accélérateurs de vulcanisation notamment, qui sont
également retrouvés dans les gants en caoutchouc synthétique,
les procédés de fabrication étant similaires) ou d’une simple
intolérance,
- vous conseillera pour la déclaration de maladie professionnelle,
- vous orientera dans le choix d’un gant adapté, sans latex.
81 - Je suis chirurgien, on me dit qu’il est préférable de porter
une double paire de gants : pourquoi ? Qu’en est-il de la porosité
des gants vis-à-vis des virus ?
Au bloc opératoire, le port de deux paires de gants apporte une
protection supplémentaire par rapport au port d’une simple
paire : diminution du taux de perforation de 15 % à 5 % (pour le
gant interne) ; diminution de la présence de sang sur les mains
en fin d’intervention (de 26 % à 1 %, de 51 % à 7 % selon les
études). En cas d’accident percutané avec une aiguille à suture,
l’effet d’essuyage mécanique conféré par deux paires de gants
est significativement supérieur (diminution de l’inoculum de 50 à
80 %). Par ailleurs, la paroi du gant est une barrière dont l’intégrité
s’altère au cours du temps. La porosité du gant augmente
notamment avec son degré d’hydratation, la durée d’utilisation,
la température. Pour cette raison, il est recommandé de changer
de gants au moins toutes les heures en cours d’intervention.
82 - Quelles sont les mesures de prévention des AES applicables
au bloc opératoire ?
L’acte opératoire doit être conduit dans une ambiance calme,
dans le respect des Précautions Standard. Le port d’une tenue
adaptée est recommandé : double paire de gants, casaque (de
préférence en non-tissé, simple ou renforcée selon le caractère
sanglant de l’intervention), masque avec visière ou lunettes de
protection. Les lunettes de vue offrent une protection illusoire.
Il est souhaitable de limiter l’utilisation de bistouris (laser,
électrocoagulation ...), d’utiliser des techniques de sutures et de
ligatures sans aiguilles et de recourir, lorsqu’elles sont possibles,
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à des méthodes chirurgicales moins invasives (laparoscopie,
hystéroscopie...). L’utilisation de dispositifs de sécurité (trocarts
auto-recouvrant, protecteur pour les doigts, aiguilles de sutures
à bout mousse) et de matériels permettant l’élimination des
aiguilles et des lames est à privilégier. La sécurité doit être
également prise en compte dans les procédures de transfert des
instruments.
83 - Quelles sont les précautions à prendre en laboratoire
d’analyses médicales ou d’anatomopathologie ?
Le personnel de laboratoire est également exposé au risque
infectieux. La prévention passe par le respect des Précautions
Standard. Ainsi il ne faut jamais pipeter à la bouche quel que
soit le liquide. Il faut se laver systématiquement les mains après
manipulation de produits biologiques (et de produits toxiques),
nettoyer et désinfecter le matériel et les paillasses suivant des
protocoles validés, veiller à l’élimination des déchets selon
la réglementation. Il convient d’utiliser des centrifugeuses de
sécurité, de privilégier les matériels à usage unique, en plastique
(pipettes, tubes...) et les matériels permettant de diminuer les
manipulations (automates). Le laboratoire doit être adapté aux
micro-organismes manipulés et il faut assurer la protection du
manipulateur et de l’environnement contre les aérosols par
l’utilisation de postes de sécurité microbiologiques (PSM).
En anatomopathologie, pour les autopsies et examens
macroscopiques, le port de gants résistants aux coupures est
recommandé.
Ils sont à porter en sous-gants et doivent être préférés aux gants
métalliques assurant une moins bonne dextérité (notons que
les gants “anti-coupures” ne protègent pas contre les piqûres).
Le port de masque, de lunettes de sécurité enveloppantes, de
tablier protecteur imperméable et bottes est préconisé afin de
limiter le risque de contact par projection.
Les procédures de travail et les mesures d’hygiène doivent être
adaptées à chaque poste et type d’activité. Une formation et une
information des personnels doivent être réalisées pour modifier
les situations et les comportements à risque.
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84 - Faut-il prendre en compte, en milieu de soins, le risque de
transmission des prions ?
L’incidence des maladies de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) est très
faible, de l’ordre de 1 à 2 cas par million d’habitants et par an en
France. Dans le cas particulier de la variante de la MCJ (vMCJ),
seuls 27 cas certains ou probables ont été recensés à ce jour en
France dans la population. Un individu a donc très peu de risque
d’être porteur et de présenter, à condition qu’un acte invasif
soit réalisé, un risque de contamination, d’autant que le risque
infectieux est essentiellement limité au système nerveux central
(étendu aux tissus lymphoïdes dans le cas de la vMCJ).
Le risque, bien que très faible (fonction du niveau de risque du
patient, du tissu concerné par l’acte, de la nature de l’acte) a
été pris en compte dans les principes de gestion des dispositifs
médicaux utilisés pour les procédures évaluées à risque
(Instruction DGS/RI3 n° 2011-449 du 1er décembre 2011 relative
à l’actualisation des recommandations visant à réduire les risques
de transmission d’agents transmissibles non conventionnels lors des
actes invasifs).
85 - Quel est le titrage de l’eau de Javel nécessaire pour inactiver
le VIH, le VHB, le VHC ? Pour quelle dilution l’obtient-on ?
L’eau de Javel est un agent de désinfection à large spectre
d’activité, efficace notamment contre le VIH et les virus des
hépatites. Elle est conditionnée en bouteille, à la concentration
de 2,6 % de chlore actif ou en berlingot, à la concentration de
9,6 % de chlore actif (à diluer obligatoirement). Elle est utilisée
à différentes dilutions, selon les protocoles en vigueur dans
l’établissement, pour 3 indications principales :
- la désinfection des surfaces, y compris les surfaces souillées de
sang,
- la désinfection du matériel inoxydable (préalablement nettoyé
et rincé),
- l’antisepsie d’une plaie cutanée à la dilution au 1/5e d’une
solution à 2,6 % de chlore actif (son utilisation est proscrite sur
les muqueuses).
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Il est nécessaire de respecter un temps de contact suffisant
pour une bonne efficacité désinfectante ou antiseptique. Elle se
périme rapidement. La manipulation des solutions concentrées
implique de prendre des précautions pour éviter tout contact
avec les yeux, la peau et les muqueuses, mais aussi tout mélange
avec des acides forts, provoquant un dégagement de chlore
gazeux.
86 - Comment décontaminer le matériel réutilisable ?
Le terme de “décontamination” ne doit plus être utilisé dans
le domaine de la lutte anti-infectieuse. On parle plutôt de prédésinfection pour désigner une étape préalable à la désinfection
ou à la stérilisation.
Les Dispositifs Médicaux (DM) réutilisables souillés doivent subir
une série d’étapes indispensables :
- un prétraitement qui dépend du DM et qui peut comporter une
pré-désinfection,
- un nettoyage-rinçage,
- une désinfection ou une stérilisation (on ne désinfecte un DM
que si on ne peut le stériliser).
La stérilisation par la chaleur humide (134° pendant 18 minutes)
est la méthode de référence pour les DM réutilisables. Les
autres procédés de stérilisation sont soit interdits, soit non
recommandés.
Pour de plus amples informations concernant les procédures
d’entretien des DM, vous pouvez consulter un ouvrage de
référence (le Guide pratique «Désinfection et stérilisation dans
les établissements de soins », Edition Masson, 2003). Rappelons
ici que les dispositifs médicaux à usage unique ne doivent pas
être réutilisés.
87 - On m’a parlé de matériels de sécurité, qu’apportent-ils ?
Les matériels de sécurité sont, au sens de la directive européenne
« AES » du 10 mai 2010, des dispositifs invasifs pourvus d’un
système intégré de recouvrement de la partie vulnérante
du dispositif (aiguille ou lame) après usage. Une 1re norme
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internationale (NF EN ISO 23908, août 2013) définit les exigences
et méthodes d’essai pour les dispositifs de protection de certains
matériels de sécurité (aiguilles hypodermiques, introducteurs
pour cathéters et aiguilles utilisées pour les prélèvements
sanguins). Ces matériels, s’ils ne permettent pas d’éviter tous les
accidents, sont une mesure majeure de prévention primaire des
AES. Ils doivent être considérés comme un élément de prévention
complémentaire à l’application des autres mesures de prévention
des AES (Précautions Standard...). Il faut noter qu’il n’existe pas
de matériels de sécurité pour tous les gestes invasifs.
88 - Quels sont les critères de choix d’un matériel de sécurité ?
Les matériels de sécurité sont de types très divers. Une étude
GERES conduite avec le soutien de l’AFSSAPS a montré un
gradient d’efficacité croissant dans la prévention des piqûres
pour les 4 groupes de maté́riels ainsi définis en fonction des
caractéristiques du système de sécurité :
- matériels à étui coulissant (en général mis en sécurité à 2 mains)
- matériels à manchon basculant (en général mis en sécurité à 1
main)
- matériels semi-automatiques
- matériels passifs.
Les matériels passifs, qui ne nécessitent aucune intervention de
l’utilisateur pour leur mise en sécurité, apparaissaient les plus
efficaces pour prévenir les piqûres accidentelles. Leur éventuel
surcoût pourrait être compensé par une diminution des AES
et par un moindre besoin de formation des soignants à leur
utilisation.
De façon générale, il faut privilégier les matériels :
- dont l’activation est irréversible,
- offrant une mise en sécurité automatique, sans intervention de
l’utilisateur ou déclenchée unimanuellement avec la procédure
la moins contraignante possible, dans la continuité du geste et
permettant une mise en sécurité la plus précoce possible après le
geste, idéalement lorsque l’aiguille est encore sous la peau.
- autorisant à défaut une mise en sécurité unimanuelle par
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l’utilisateur, avec la procédure la moins contraignante possible,
et munis d’un indicateur de verrouillage de la sécurité sonore ou
visuel.
Le cadre normatif spécifique concernant les matériels de sécurité
est encore peu développé d’où l’importance de les soumettre à des
évaluations préalables à leur introduction dans un établissement.
Les utilisateurs doivent être associés au choix des matériels, qui
doivent le cas échéant être compatibles avec les autres matériels
existants, et formés à leur utilisation. Il convient ensuite de
réaliser des évaluations régulières de leur bonne utilisation.
89 – Y-a-t’il des priorités dans les gestes à sécuriser ?
Les priorités de sécurisation des gestes doivent tenir compte
de la fréquence et de la gravité des AES, identifiés par l’analyse
des AES (données de la surveillance locale des AES, ou données
de la littérature). De façon générale, les matériels de sécurité
doivent être introduits en priorité pour les gestes invasifs réalisés
en intravasculaire direct (IV, IA) avec des aiguilles creuses. Les
AES par piqûre avec une aiguille creuse ayant servi à un abord
vasculaire ou contenant du sang sont en effet les plus à risque
et sont majoritairement en cause dans les contaminations
accidentelles chez les soignants.
90 - Existe-il des textes réglementant l’élimination des déchets
médicaux ?
Oui, des textes réglementent l’élimination des déchets médicaux
dont l’obligation incombe aux producteurs de ces déchets. Ainsi,
les déchets médicaux à risque infectieux doivent être placés dans
des emballages spécifiques à usage unique, et suivre une filière
d’élimination spécifique qui garantit la traçabilité de ces déchets.
L’arrêté du 24 novembre 2003 modifié par l’arrêté du 27 juin
2016 rend obligatoires pour ces emballages les normes ISO
23907 et NF X 30-511.
L’arrêté du 20 mai 2014 modifie l’arrêté du 7 septembre
1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des
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pièces anatomiques et l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux
modalités d’entreposage de ces déchets.
Une brochure élaborée par l’INRS en 2013, intitulée « Déchets
infectieux. Elimination des DASRI et assimilés – Prévention
et réglementation » rassemble ces informations et détaille
l’ensemble des étapes de la filière.
91 - J’ai entendu parler d’une filière DASTRI d’élimination des
déchets infectieux : suis-je concerné en tant que professionnel
de santé ?
Vous n’êtes pas directement concerné par cette filière
d’élimination des déchets infectieux piquants/coupants qui
s’adresse aux particuliers en auto-traitement, c’est-à-dire
aux personnes qui se soignent hors structure de soins et sans
l’intervention d’un professionnel de santé. Les boîtes à aiguilles
destinées à cette filière sont identifiées par un couvercle de
couleur verte, spécifique de cette filière.
Vous avez cependant en tant que professionnel de santé un rôle
de sensibilisation des patients pour améliorer leurs pratiques
d’élimination des déchets infectieux piquants/coupants.
92 - Quels sont les critères de choix d’un conteneur pour
l’élimination des objets piquants/tranchants ?
Les conteneurs pour objets piquants/tranchants sont considérés
comme des matériels de sécurité. Les principaux critères à
prendre en compte sont :
- la résistance à la perforation et aux chocs,
- la stabilité (fixation sur un support recommandée),
- l’étanchéité,
- l’introduction unimanuelle aisée des matériels à éliminer (orifice
adapté),
-dla présence d’un système anti-reflux (évitant la sortie du
contenu en cas de chute ou de basculement),
une contenance adaptée au volume des déchets à éliminer,
une visualisation de la limite et du niveau de remplissage,
la présence d’un système de fermeture définitive solidaire,
hermétique et inviolable.
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Le choix doit s’effectuer après évaluation des besoins des
utilisateurs et doit être rigoureux car un conteneur inadapté peut
être lui-même source d’accident.
L’arrêté du 24 novembre 2003 modifié par l’arrêté du 27 juin 2016
rend obligatoires pour ces emballages les normes NF EN ISO 23907
(août 2013) et NF X 30-511 (avril 2015) (voir question 90)
93 - Pourquoi doit-on éliminer immédiatement après usage les
matériels piquants/tranchants dans des collecteurs adaptés ?
Les objets piquants/tranchants souillés traînants (non éliminés
immédiatement dans un emballage spécifique) sont responsables
d’environ 20 à 30 % des AES en milieu de soins. Ces accidents
font partie des AES qui sont potentiellement évitables par le
respect des Précautions Standard. Ils sont à l’origine de plusieurs
cas de contamination, dont un recensé en France (contamination
par le VIH suite à une piqûre à travers un sac poubelle, avec
une aiguille creuse contenant du sang). Ces accidents peuvent
survenir en milieu de soins mais également dans d’autres
contextes (lieux publics...). Cette obligation répond par ailleurs à
des textes réglementaires (voir question 90).
94 – Témoignage
En tant qu’aide soignante à l’hôpital, j’en ai vu dans ma carrière
des aiguilles usagées qui traînaient après les soins dans les
plateaux auprès du malade, dans les haricots mélangées avec les
compresses, sur les tables de chevet. J’en ai même vu dans le
lit d’un malade une fois ! En fait, sans faire attention, on peut
se piquer, mais aussi on peut par mégarde jeter le contenu d’un
plateau ou d’un haricot dans un sac poubelle, en croyant qu’il n’y
a que des compresses, des papiers et des cotons, alors qu’il peut y
avoir, cachée, une aiguille. C’est alors la personne qui transporte
la poubelle qui pourrait se piquer à travers le sac plastique. Cela
peut être grave.
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95 - La vaccination contre l’hépatite B est-elle obligatoire ? A-ton le droit d’en refuser les rappels ?
Oui, la vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour les professionnels de santé, y compris les personnels temporaires ou en
formation, depuis une loi de 1991. Cette disposition répond à un
double objectif : protéger ces personnels d’une contamination
par les patients et également prévenir une transmission du VHB
à leurs patients s’ils venaient à être contaminés.
La vaccination comprend 2 injections séparées d’un mois et
un rappel entre 5 et 12 mois. Il est nécessaire de vérifier son
immunisation : le taux des anticorps anti-HBs doit être supérieur
à 10 mUI/ml un à deux mois après le dernier rappel. Si cette
valeur n’est pas atteinte, il est nécessaire de procéder à une
injection additionnelle sans dépasser 6 injections au total.
Sauf contre-indication formelle, aucun soignant ne peut
travailler dans un poste exposé au risque d’AES sans avoir été
complètement vacciné contre l’hépatite B.
96 - J’ai entendu dire que la vaccination contre l’hépatite B
était peut-être responsable d’effets secondaires graves : qu’en
est-il pour les professionnels de santé pour lesquels elle est
obligatoire ?
Le vaccin est en général très bien toléré et très efficace. Il a été
évoqué un possible lien entre la vaccination contre l’hépatite B et
l’apparition de certaines maladies auto-immunes essentiellement
neurologiques (affections démyélinisantes comme la sclérose en
plaque). L’existence d’un lien de causalité n’a jamais été prouvée
dans les nombreuses études menées.
En ce qui concerne les personnes à risque comme les
professionnels de santé, la balance entre le bénéfice de la
vaccination contre le VHB et le risque hypothétique de favoriser
une poussée de sclérose en plaque, penche fortement en faveur
de la vaccination (avis du Comité Technique des Vaccinations et
du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, section des
maladies transmissibles, concernant la vaccination contre l’hépatite
B, séances du 14 et du 26 septembre 2004, avis du HCSP du 14
décembre 2007 et du 2 octobre 2008).
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97 - Quelles sont les vaccinations importantes à garder à jour
pour les professionnels de santé ?
Un certains nombre de vaccinations sont obligatoires pour les
professionnels de santé :
- vaccinations contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la
poliomyélite, pour toute personne qui dans un établissement ou
organisme public ou privé de prévention ou de soins exerce une
activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination,
- vaccination contre la fièvre typhoïde pour les personnes
qui exercent une activité professionnelle exposante dans un
laboratoire d’analyses de biologie médicale,
- vaccination par le BCG pour les personnes s’occupant d’enfants
de moins de 6 ans, les personnels des laboratoires d’analyses,
les personnels des établissements pénitentiaires, les personnels
soignants et personnes susceptibles d’avoir des contacts répétés
avec des malades tuberculeux.
Par ailleurs, des vaccinations peuvent faire l’objet de
recommandations particulières en milieu professionnel, le risque
d’exposition étant évalué par le médecin du travail. La mise
à jour des vaccinations grippe, rubéole, rougeole, varicelle et
coqueluche est ainsi recommandée pour les personnels de santé
pour limiter le risque de transmission de ces infections en milieu
de soins.
98 - Comment se prémunir contre le VHC puisqu’il n’existe pas
de vaccin ?
Il n’existe en effet pas de vaccin et aucun traitement préventif
contre le VHC après AES n’a fait la preuve de son efficacité.
Actuellement, la meilleure prévention existante reste l’application
des Précautions Standard. Le traitement précoce de l’infection
est recommandé.
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b) PRÉVENTION DANS LA VIE PRIVÉE HORS CONTEXTE
PROFESSIONNEL
99 - Comment se protège-t-on du VIH dans la
vie privée ?
Dans la vie privée, hors le cas de la toxicomanie
intraveineuse, le risque d’être exposé au
VIH est essentiellement lié à une exposition
sexuelle. Toute nouvelle rencontre avec un ou
une partenaire doit s’accompagner de l’usage
du préservatif jusqu’à connaissance réciproque
de son statut sérologique.
Le dialogue devrait bien sûr permettre cette prévention mutuelle
en toute confiance.
Par contre, il n’y a pas de risque dans la vie de tous les jours à
partager l’intimité d’une personne séropositive.
Il n’y a bien sûr aucun risque à fréquenter les lieux publics tels
les piscines ou toilettes publiques, ou à se faire piquer par un
insecte, même si celui-ci a piqué une personne séropositive
au préalable. Il est démontré que le traitement antirétroviral
réduit la contagiosité et la supprime lorsque la charge virale est
constamment indétectable. Les rapports sexuels peuvent donc
être non protégés dans des couples homo ou hétérosexuels dont
l’un des 2 est infecté lorsque sa charge virale est indétectable.
On trouve sur le marché des préservatifs hypoallergéniques,
ainsi que des préservatifs à base de polyuréthane, à l’instar
du préservatif féminin, qui est disponible dans les plannings
familiaux, dans les associations de lutte contre le sida et dans les
pharmacies.
Toutefois il est important de s’assurer de la réalité de l’allergie
et de ne pas prendre une simple irritation ou sécheresse des
muqueuses pour une réaction allergique.
100 - Comment se protège-t-on des hépatites ?
Dans la vie de tous les jours, les règles d’hygiène universelles
s’appliquent tout aussi bien dans la prévention de l’hépatite B et
C que pour d’autres infections microbiennes. Elles rappellent le
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non partage des objets (couverts de table ou verres en contact
avec la salive et non lavés, rasoirs, brosses à dents, peignes,
serviettes de toilette, ciseaux...) pouvant être en contact avec des
liquides biologiques. Le simple lavage suffit à annuler le risque.
En cas d’usage de drogues (par IV ou par voie nasale), le matériel
de préparation et d’instillation de la drogue (aiguilles, seringues,
cuillères, cotons, eau de préparation, pailles...) ne devrait en
aucun cas être partagé car il peut véhiculer le virus et donc être
responsable de contamination.
L’hépatite B reste une maladie assez fréquente et potentiellement
grave en France et il faut rappeler l’utilité du vaccin contre
l’hépatite B (voir également questions 95, 96). Il représente le
traitement préventif le plus efficace des populations adultes
dites à risques, tels les personnels des établissements de soins
et de prévention, les autres personnes exposées à du sang ou
autres liquides biologiques (professionnels de santé libéraux,
pompiers, secouristes, gardiens de prisons, éboueurs, égoutiers,
policiers), les personnes vivant en collectivité, les personnes de
l’entourage d’un sujet infecté, les personnes susceptibles d’avoir
des partenaires sexuels multiples, les grands voyageurs…
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Lexique
A

ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG (AES)
Tout accident survenant par contact avec du sang ou un autre
produit biologique contaminé par du sang lors d’une effraction
cutanée (piqûre, coupure, égratignure...) ou d’une projection sur
une muqueuse (yeux, bouche...) ou sur une peau lésée (eczéma,
plaie...).
ACTE INVASIF
Tout abord chirurgical ou réparation d’une lésion traumatique
entraînant un contact avec un tissu, une cavité ou un organe,
effectué à l’hôpital, dans un bloc opératoire, une salle
d’accouchement, un service d’urgence, un cabinet médical ou
dentaire ; tout cathétérisme cardiaque ou angiographie ; toute
intervention, incision ou ablation de tissu oropharyngé ou dentaire
(définition des Centers for Disease Control and Prevention).
ADÉNOPATHIE
Augmentation de volume d’un ganglion lymphatique qui peut être
due à des causes diverses, l’une d’entre elles étant l’infection par
le VIH.
ALAT
Alanine Amino-Transférase, voir “Transaminases”.
ANTICORPS
Molécule spécifique de la famille des immunoglobulines, produite
par les lymphocytes B et les plasmocytes, en réaction à la présence
dans l’organisme d’un antigène. L’anticorps a la propriété de
pouvoir se combiner avec l’antigène à l’origine de sa production,
pour le neutraliser (ce mécanisme empêche notamment les virus
de se fixer sur leurs cibles).
Ex. : anticorps anti-HBs : anticorps contre le virus de l’hépatite B.
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ANTIGÈNE
Substance d’origine biologique (par exemple des molécules
constitutives de virus, bactéries) ou synthétique qui dans
l’organisme provoque une réaction immunitaire et induit la
production d’un anticorps spécifique.
Ex. : l’antigène HBs qui est un fragment de l’enveloppe du virus
de l’hépatite B (c’est l’un des marqueurs antigènes du virus utilisé
comme antigène vaccinant du vaccin de l’hépatite B), l’antigène
p24 qui est une protéine de la structure interne du VIH (le taux
sanguin d’antigène p24 ou anti-génémie p24 renseigne sur le
degré de réplication virale).
ANTIVIRAL
De façon générale, substance bloquant ou réduisant la
multiplication du virus dans l’organisme. En fonction de leur mode
d’action, on distingue différentes familles d’antiviraux.
Un antirétroviral est plus spécifiquement une substance bloquant
ou réduisant l’activité d’un virus à ARN ou d’un rétrovirus.
ANTISEPTIQUE
Substance permettant la destruction des germes infectieux
existant à la surface ou à l’intérieur des organismes vivants
(réalisation d’une antisepsie) dans le but de prévenir ou combattre
l’infection.
ASYMPTOMATIQUE
Se dit d’une maladie pour laquelle la personne atteinte ne présente
pas de signes cliniques ou symptômes.
AUTOTEST
Un autotest est un examen biologique à réaliser soi-même pour
un diagnostic à domicile, en toute confidentialité. Il existe des
autotest de dépistage du VIH, pour la grossesse…
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B
BCG
Bacille Bovin de Calmette et Guérin, vaccin antituberculeux.

C
CANDIDOSE
Infection provoquée par un champignon, le Candida albicans,
touchant généralement la peau et les muqueuses (candidoses
orales, digestives, pulmonaires...). Fait partie des infections
opportunistes pouvant se manifester au stade SIDA.
CD4
Désigne une partie des cellules sanguines appelées lymphocytes
T appartenant à la famille des globules blancs. Elles portent
sur leur membrane un récepteur dit CD4. Ce récepteur permet
au virus du SIDA d’infecter la cellule entrainant sa destruction.
Leur diminution provoque une immunodéficience, c’est à dire
une baisse de nos défenses. Il s’agit d’un paramètre fondamental
dans la surveillance de la maladie. Une baisse au dessous d’un
certain seuil (le plus souvent moins de deux cent CD4/mm3) peut
entrainer l’émergence de maladies dites opportunistes définissant
le SIDA.
CeGIDD
Ce sont des Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et
de Diagnostic, résultant de la fusion des CIDDIST (Centre
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections
Sexuellement Transmissibles) et des CDAG (Centre de Dépistage
Anonyme et Gratuit) à compter du 1er janvier 2016. Les CeGIDD
reprennent ainsi les missions de prévention, dépistage et
diagnostic VIH, hépatites et IST des CDAG-CIDDIST dans une
approche plus globale d’organisation du parcours de santé des
personnes vulnérables.
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CHARGE VIRALE PLASMATIQUE
Quantité de virus présents dans le sang, mesurée par différentes
techniques à partir de prélèvements de sang.
CHIMIOPROPHYLAXIE ANTIRÉTROVIRALE
Traitement post-exposition anti-VIH (voir également prophylaxie,
trithérapie).
CO-INFECTION
Présence simultanée de deux infections intercurrentes.
CONTAGE
Date de la contamination.
COREVIH
COordination REgionale de lutte contre l’infection par le Virus
de l’Immunodéficience Humaine. Il existe 1 COREVIH par région
(hors Ile de France) et 5 COREVIH en Ile de France.
CYTOMÉGALOVIRUS (CMV)
Virus de la famille des “Herpès virus” responsable d’infections
bénignes pouvant être graves en cas d’immuno-dépression,
touchant principalement l’œil, le poumon ou le tube digestif.
Infection opportuniste pouvant se manifester au stade SIDA.

D
DÉLAI DE SÉROCONVERSION
Période qui sépare l’entrée de l’agent infectieux dans l’organisme
(contage) de l’apparition des anticorps spécifiques dans le sang
(fenêtre de séroconversion, fenêtre sérologique) et pendant
laquelle la personne nouvellement contaminée est encore
séronégative. Cette période est de 3 à 12 semaines dans le cas
d’une infection par le VIH.
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DÉSINFECTION
Destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes
infectieux se trouvant hors de l’organisme (surfaces, vêtements,
instruments...).
DÉPISTAGE
Recherche active de signes d’une maladie, à l’aide d’examens
appropriés.

E
EFFETS SECONDAIRES
Effets indésirables provoqués par un médicament, en dehors de
son activité pharmacologique recherchée.
ELISA (ENZYME LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY)
Tests sérologiques de routine utilisés pour la détection des
anticorps fabriqués par l’organisme en réponse à une infection
(VIH, VHC...).

H
HCSP
Haut Conseil de Santé Publique.
HÉPATITES
Le terme d’hépatite virale désigne plus spécifiquement les
infections du foie induites par des virus hépatotropes (VHA, VHB,
VHC...). D’autres types de virus, moins spécifiques, peuvent aussi
induire des hépatites (virus de la fièvre jaune, virus d’Epstein-Barr,
virus herpès simplex, cytomégalovirus...).
HTLV
Human T Lymphocyte Virus, rétrovirus responsables de leucémies
chez l’homme.
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I
IMMUNITÉ SPÉCIFIQUE
Etat de protection vis-à-vis d’un agent pathogène (ou d’une
toxine...), plus ou moins intense et plus ou moins prolongé.
Cette immunité spécifique peut être naturellement acquise par
l’organisme, par un mécanisme de défense, ou artificiellement
produite dans un but prophylactique par vaccination ou
sérothérapie.
IMMUNO-DÉPRESSION
Affaiblissement du système immunitaire conduisant à
une diminution des réactions immunitaires de l’organisme
(immunodéficience, immunodéficit) et exposant au risque
d’infections opportunistes.
IMMUNOGLOBULINES (IG)
Famille de protéines du sérum constituant les anticorps (IgG, IgA,
IgM, IgE).
Utilisées dans la prévention temporaire (immunisation passive) de
certaines maladies infectieuses. Par exemple, les immunoglobulines
spécifiques anti-HBs sont utilisées en prophylaxie dans l’urgence
en cas d’exposition accidentelle au VHB d’une personne non
vaccinée en association avec le vaccin.
INCIDENCE
Fréquence de survenue de cas nouveaux d’une maladie donnée
dans une population étudiée.
INFECTION
Voir maladie infectieuse.
IST (Infection sexuellement transmissible)
Maladie qui se transmet à l’occasion des contacts sexuels. Les
infections qui se transmettent également par voie sanguine (VIH,
VHC...) ne sont pas, au sens strict, des MST (Maladie Sexuellement
Transmissible)
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même si la transmission sexuelle est un des modes de
contamination.
INOCULUM
Quantité de micro-organismes introduits dans l’organisme,
de façon volontaire (injection...) ou accidentelle (par blessure,
morsure, piqûre avec une aiguille souillée...).
INTERFÉRONS (IFN)
Molécules à activité antivirale et immunostimulante de la famille
des cytokines, produite naturellement par l’organisme (par les
cellules infectées par un virus). Ces molécules sont également
synthétisées à des fins thérapeutiques ; elles sont utilisées
notamment dans le traitement des hépatites virales chroniques
B et C.

L
LIQUIDE BIOLOGIQUE
Tout liquide contenu dans le corps humain : sang, salive, larmes,
urines, liquide amniotique...
LYMPHOCYTES
Type de leucocytes (ou globules blancs) qui participent à la
défense immunitaire de l’organisme contre les agents infectieux.
Les lymphocytes B produisent les anticorps (assurant la réponse
immunitaire à médiation humorale). Les lymphocytes T produisent
des cellules (assurant la réponse immunitaire à médiation
cellulaire).
LYMPHOCYTES CD4 (OU LYMPHOCYTE T4)
Sous-population de lymphocytes T qui est la cible privilégiée du
VIH.
LYMPHOME
Tumeur du système lymphatique, souvent maligne.
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M
MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB (MCJ)
Voir “Prion”.
MALADIE INFECTIEUSE
Maladie transmissible causée par la pénétration et sa
multiplication dans l’organisme hôte d’un agent infectant vivant
(bactérie, virus, parasite, champignon).
MALADIE OPPORTUNISTE
Maladie qui apparaît lorsque les défenses de l’organisme sont
affaiblies.
MALADIE PROFESSIONNELLE
Toute maladie contractée du fait de l’exercice d’une activité
rémunérée et pour laquelle la fréquence dans un milieu
professionnel donné est supérieure à la prévalence dans la
population générale.
MATERNO-FŒTALE (TRANSMISSION)
Transmission verticale de la mère au fœtus ; se dit par exemple de
la transmission du VIH survenant au cours de la grossesse ou de
l’accouchement.
MÉDECIN RÉFÉRENT
Médecin référent pour les AES, présent dans chaque établissement
de soins doté d’un service d’accueil d’urgence 24 heures/24.
MYCOBACTÉRIES
Bacilles dont il existe de nombreuses espèces, responsables de la
tuberculose, de la lèpre et de maladies diverses (mycobactéries
atypiques). Ces germes peuvent provoquer des infections
opportunistes au stade SIDA.
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P
PATIENT SOURCE
Patient dont le sang ou le liquide biologique a été source
d’exposition.
PATHOGÈNE (AGENT,GERME)
Tout micro-organisme (bactérie, virus, parasite, champignon) à
l’origine d’une maladie infectieuse.
PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)
Technique biologique d’amplification permettant de détecter dans
le sang la présence d’ADN ou d’ARN viral.
PNEUMOCYSTOSE
Infection le plus souvent pulmonaire due à un parasite
(Pneumocystis carinii) se manifestant le plus souvent en cas
d’immuno-dépression.
PNEUMOPATHIE
Infection du tissu pulmonaire.
PORTAGE
Période pendant laquelle les sujets sont porteurs du germe et
peuvent transmettre la maladie.
PrEP ou Traitement Pré Expositon
C’est un traitement préventif de l’infection du VIH. Il consiste en
la prise d’un médicament antiviral avant la prise de risque, soit en
continu, soit en discontinu.
PRÉVALENCE
Fréquence de la maladie dans une population à un moment donné.
PREVENTION PRIMAIRE
Ensemble des mesures visant à réduire ou éliminer les risques
(professionnels) avant l’apparition de leurs éventuelles
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conséquences néfastes sur la santé. Par exemple, l’utilisation
de matériels de sécurité pour prévenir les AES et limiter ainsi le
risque de transmission d’un pathogène sanguin est un moyen de
prévention primaire.
PREVENTION SECONDAIRE
Elle est centrée sur le dépistage et consiste en l’ensemble des
mesures visant à déceler à un stade précoce, une affection/ une
maladie professionnelle qui n’a pas pu être évitée par la prévention
primaire. Le traitement à ce stade doit pouvoir influencer
favorablement le pronostic.
PREVENTION TERTIAIRE
Elle vise à limiter les conséquences des maladies professionnelles
installées, à prévenir les rechutes et favoriser la réinsertion.
PRIMO-INFECTION
Phase précoce de l’infection de l’organisme par un microbe. Une
primo-infection ne s’accompagne pas nécessairement de signes
cliniques de contamination.
PRION
Protéine dérivée d’une molécule existant normalement dans le
métabolisme cérébral, mais de conformation anormale, qui a
la propriété de communiquer sa conformation aux molécules
normales de même catégorie. Il est actuellement suspecté d’être
l’agent infectieux de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
PROPHYLAXIE
Action visant à éviter l’apparition d’une maladie (prophylaxie
primaire) ou la rechute de celle-ci (prophylaxie secondaire ou
traitement d’entretien).
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R
RÉSISTANCE VIRALE
Capacité d’un virus à se modifier (à muter) afin de se rendre
insensible au médicament utilisé contre lui.
RÉTROVIRUS
Famille de virus dont le génome est à ARN. Ces virus possèdent
une enzyme, la transcriptase inverse (ou reverse transcriptase)
capable de transcrire l’ARN viral en ADN proviral, rendant ainsi
possible l’intégration du génome viral dans le génome de la cellule.
Le VIH est un rétrovirus.
RIBAVIRINE
Molécule utilisée dans le traitement standard de l’hépatite
C chronique en association avec l’interféron pégylé3 avant
l’approbation des nouveaux antiviraux à action directe.

S
SENSIBILITE
Probabilité que le résultat d’un examen diagnostique soit positif
chez un individu malade. Autrement dit, c’est la proportion de
patients réellement malades dans la population qui présente un
résultat positif pour le test utilisé.
SÉROCONVERSION
Apparition dans le sang des anticorps en réponse à l’entrée d’un
agent infectieux dans l’organisme (passage d’une séronégativité à
une séropositivité des tests) ou après vaccination.
Une séroconversion professionnelle (VIH, VHC) chez un personnel
de santé est dite documentée quand elle est survenue après un
AES précis, avec une sérologie négative entre 8 jours avant et
4 semaines après l’accident, se positivant entre 4 semaines et 6
mois après l’accident.
Une séroconversion professionnelle (VIH, VHC) est dite présumée
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en cas de découverte d’une séropositivité chez un personnel
de santé ayant des antécédents d’AES ou travaillant dans des
services exposant au virus et n’ayant pas d’autres facteurs de
risque identifiés.
SÉROLOGIE
Test de détection dans le sérum des anticorps dirigés contre des
antigènes spécifiques (antigènes viraux...). Cette technique est
utilisée notamment pour diagnostiquer des maladies infectieuses
(VIH, hépatites virales, HTLV...). Le test ELISA est la méthode de
première intention la plus utilisée. En cas de séropositivité, un
test de confirmation par une technique de Western Blot peut être
nécessaire.
SÉRONÉGATIF
Situation d’une personne pour laquelle il n’a pas été mis en
évidence dans le sérum d’anticorps dirigés contre un agent
infectieux donné (résultat négatif des tests sérologiques de
dépistage pratiqués), soit parce qu’il n’y a pas eu d’infection, soit
parce que l’infection est trop récente et que les anticorps n’ont pas
encore eu le temps d’apparaître.
SÉROPOSITIF
Situation d’une personne pour laquelle il a été mis en évidence
dans le sérum les anticorps recherchés (résultat positif des tests
sérologiques pratiqués), ce qui indique qu’elle a été infectée ou
pour le cas très particulier du nouveau-né cela indique que sa
mère lui a transmis ses anticorps.
SIDA (SYNDROME D’IMMUNO-DÉFICIENCE ACQUISE)
Stade le plus grave de l’infection par le VIH, qui correspond à
l’apparition de maladies caractéristiques.
SPECIFICITE
Probabilité que le résultat d’un examen diagnostique soit positif
chez un individu non malade. Autrement dit, c’est la proportion
de personnes qui n’ont pas la maladie dans une population qui
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présente un résultat positif pour le test utilisé.
SYMPTOMATIQUE
Se dit d’une maladie ou d’un état pour lequel la personne atteinte
présente des signes cliniques (ou symptômes) observables et
révélateurs.
SYSTÈME IMMUNITAIRE
Système de défense de l’organisme contre les substances
étrangères et les agents pathogènes auxquels il est exposé, faisant
intervenir, selon des mécanismes spécifiques ou non spécifiques,
des cellules (lymphocytes T, macrophages) et des molécules
(anticorps, système du complément).

T
TOXOPLASMOSE
Maladie causée par un parasite (Toxoplasma gondii), en général
bénigne, sauf pour le fœtus et les personnes immunodéprimées,
chez qui elle peut entraîner une encéphalite grave ou des abcès
cérébraux.
TRAITEMENT POST EXPOSITION (TPE)
Traitement antirétroviral prescrit après un contact sexuel
ou un accident d’exposition au sang comportant un risque
de contamination par le VIH. Il comporte habituellement 3
antirétroviraux (trithérapie) et doit être débuté dans les 48 heures
après l’exposition pour une durée de 4 semaines.
TRANSAMINASES
Enzymes présentes dans le sang dont le dosage participe (avec
les sérologies) à l’établissement d’un diagnostic d’hépatite.
L’augmentation du taux des transaminases (ASAT, ALAT) est
un indicateur d’une hépatite et sert également d’indicateur de
rechute (réascension des transaminases).
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TRITHÉRAPIE
Traitement constitué de l’association de trois médicaments
(trithérapie anti retrovirale par exemple).
TEST RAPIDE D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD)
C’est un test unitaire dont la lecture est rapide ou immédiate, à
l’œil nu, le plus souvent effectué sur une goutte de sang obtenue
par piqure au bout du doigt. Il existe des TROD pour le VIH mais
aussi pour les virus des hépatites B et C ainsi que pour la syphilis.

V
VACCINATION
Administration d’une préparation destinée à conférer une
immunité active, spécifique, contre une maladie infectieuse en
stimulant la production d’anticorps. On trouve dans les vaccins
des suspensions de micro-organismes inactivés ou atténués,
ou des produits ou dérivés de micro-organismes. Les vaccins
préventifs permettent de prévenir l’apparition d’une maladie ;
les vaccins thérapeutiques permettent d’aider à lutter contre une
maladie en cours.
VHB
Virus de l’hépatite B (ou HBV pour Hepatitis B Virus). Virus à ADN
infectant les cellules du foie (hépatocytes).
VHC
Virus de l’hépatite C (ou HCV pour Hepatitis C Virus). Virus à ARN
infectant les cellules du foie (hépatocytes).
VIH
Virus de l’Immunodéficience Humaine (ou HIV pour Human
Immunodeficiency Virus). Virus responsable de l’infection par le
VIH et du SIDA. On distingue deux types de virus : VIH-1 (le plus
répandu dans le monde) et VIH-2 (surtout présent en Afrique de
l’Ouest).
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VIRÉMIE
Quantité de virus présente dans le sang.
VIRUS
Agent infectieux possédant un seul acide nucléique (ADN ou
ARN) qui ne peut se reproduire en dehors des cellules qu’il
infecte.

W
WESTERN BLOT
Tests sérologiques permettant de rechercher et d’identifier
dans un sérum, lorsque les tests ELISA traditionnels rapportent
un résultat positif ou douteux, la population des différents
anticorps spécifiques dirigés contre un agent infectieux.

Z
ZONA
Infection causée par le virus zona-varicelle se traduisant
par l’éruption sur la peau de grosses vésicules au niveau du
passage d’un ou de plusieurs nerfs sensitifs.
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TEXTES OFFICIELS
Arrêté du 1er août 2016 fixant les conditions de réalisation des
tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection par les virus de
l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l’infection par le virus
de l’hépatite C (VHC) en milieu médico-social ou associatif. NOR :
AFSP1622318A
Arrêté du 27 juin 2016 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003
relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.
NOR : AFSP1609519A
Instruction N° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la
mise en œuvre du programme national d’actions de prévention des
infections associées aux soins (PROPIAS) dans le secteur médicosocial 2016/2018. NOR : AFSA1616507J
Instruction N° DGS/RI1/RI2/2014/21 du 21 janvier 2014 relative
aux modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2013 fixant les
conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article
L.3111-4 du code de la santé publique. NOR : AFSP1402017C
Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des
personnes mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé
publique. NOR: AFSP1320695A
Arrêté du 10 juillet 2013, relatif à la prévention des risques
biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles
d’être en contact avec des objets perforants. NOR: ETST1314972A
Décret n° 2013-607 du 9 juillet 2013, relatif à la prévention des
risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs
susceptibles d’être en contact avec des objets perforants. NOR:
ETST1309866D
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Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR n°2012-215 du 4 juin
2012 relative à l’application des décrets n°2010-1263 du 22 octobre
2010 et n°2011-763 du 28 juin 2011. NOR : AFSP1224988C
Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des
tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection à virus de
l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2). NOR: SASP1026545A
Arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du
diagnostic biologique de l’infection à virus de l’immunodéficience
humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide
d’orientation diagnostique dans les situations d’urgence. NOR :
SASP0908446A
Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant
application de l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures
par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu
par l’HOSPEEM et la FSESP. Journal Officiel de l’Union Européenne
1.6.2010 : L 134/66-L 134/72.
Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »). NOR:
DEVP0911622A
Circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS/2008/91
du 13 mars 2008 relative aux recommandations de prise en charge
des personnes exposées à un risque de transmission du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH). NOR : SJSP0830254C
Arrêté du 1er août 2007 fixant les modalités de suivi sérologique
des personnes victimes d’accidents du travail entraînant un risque
de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine.
NOR : MTSS0762286A
Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention,
notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les laboratoires
de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et cytologie
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pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels
et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des
agents biologiques pathogènes. NOR : MTST0756429A
Circulaire DHOS / E4 / DGS / SD7B / DRT / CT2 n°2005-34 du 11
janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d’activités de
soins à risques infectieux et assimilés. NOR : SANH0530038C
Article L.3111-4 du CSP recodifié par l’ordonnance du 15 juin 2000
(anciennement article L.10 du Code de la Santé Publique, loi du 18
janvier 1991) – Obligation d’immunisation pour les professions de
prévention ou de soins. Les arrêtés du 6 février, du 15 mars, du 23 août
1991 et du 26 avril 1999 (arrêté fixant les conditions d’immunisation
des personnes visées à l’article L.3111-4) en précisent les conditions
d’application et les personnes et établissements concernés.
Circulaire DGS-VS/DPPR n° 2000/322 du 9 juin 2000 relative à
l’acceptation en déchetterie des déchets d’activité de soins à risques
infectieux (DASRI) produits par les ménages et par les professionnels
exerçant en libéral.
Circulaire DGS/DH/DRT n° 99/680 du 8 décembre 1999 relative
aux recommandations à mettre en œuvre devant un risque de
transmission du VHB et du VHC par le sang et les liquides biologiques.
Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des
analyses de biologie médicale. NOR : MESP9923609A
Circulaire DH/SI2-DGS/VS3 n° 554 du 1er septembre 1998
relative à la collecte des objets piquants, tranchants souillés. NOR :
MESH9830372C
Circulaire DGS/DH n° 98-249 du 20 avril 1998 relative à la
prévention de la transmission d’agents infectieux véhiculés par le
sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements
de santé.
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Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des
agents biologiques et modifiant le code du travail (deuxième partie:
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COORDINATION REGIONALE DE LUTTE CONTRE
L’INFECTION PAR LE VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE
HUMAINE (COREVIH)
COREVIH Alsace
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - 1 place de l’Hôpital - BP 426
67091 STRASBOURG Cedex
www.corevih-alsace.fr - secretariat.corevih@chru-strasbourg.fr
COREVIH Aquitaine
CHU Bordeaux – Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX
www.corevih-aquitaine.org - corevih@chu-bordeaux.fr
COREVIH Arc Alpin
CHU de Grenoble - BP 217
38043 GRENOBLE Cedex
www.corevih-arcalpin.fr/comites-regionaux-de-coordinationcontre-vih-sida - vpy@chu-grenoble.fr
COREVIH Auvergne Loire
CHU de Clermont Ferrand – 58 rue Montalembert
63003 CLERMONT FERRAND Cedex 1
www.corevih-auvergne-loire.org/CoreVIH/Pages/accueil.aspx
secretariatcorevih@chu-clermontferrand.fr
COREVIH Basse Normandie
CHU de Caen - Avenue de la Côte de Nacre - BP 95182
14033 CAEN Cedex 9
https://www.docvadis.fr/corevih-de-basse-normandie/
renet-jc@chu-caen.fr
COREVIH Bourgogne
CHU de Dijon - 10 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
21079 DIJON Cedex
www.docvadis.fr/corevihbourgogne/page/notre_corevih_1.html
christelle.braconnier@chu-dijon.fr
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COREVIH Bretagne
CHU de Rennes – 2 rue Henri le Guilloux
35033 RENNES Cedex
http://www.corevih-bretagne.fr - corevih-bretagne@chu-rennes.fr
COREVIH Centre et Poitou Charentes
CHU de Tours - 2 boulevard Tonnelé
37044 TOURS Cedex 9
www.corevih-cpc.fr - corevih@chu-tours.fr
COREVIH Franche-Comté
CHU de Besançon – 3 Boulevard Fléming
25030 BESANCON
www.corevih-fc.fr -corevih@chu-besancon.fr
COREVIH Guadeloupe
CHU de Pointe-à-Pitre – Abymes Bat B
97159 POINTE-A-PITRE Cedex
www.corevih971.org - secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr
COREVIH Guyane
CH de Cayenne - 30 avenue Flamboyants – BP 6006
97300 CAYENNE Cedex
www.ch-cayenne.net/Presentation-du-COREVIH-Guyane.
marie-louise.nouvellet@ch-cayenne.fr
COREVIH Haute-Normandie
CHU de Rouen - 1 rue de Germont
76031 ROUEN Cedex
www.corevih-haute-normandie.fr - francoise.borsa-lebas@chu-rouen.fr
COREVIH Ile De France Centre
Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière 47-83 boulevard de l’Hôpital 75651 PARIS Cedex 13
www.corevih-idfcentre.org - jean-daniel.daumont@psl.aphp.fr
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COREVIH Ile De France Est
Hôpital Saint-Louis - 1 rue Claude Vellefaux
75475 PARIS Cedex 10
www.corevihest.fr - secretariat.corevihest@sls.aphp.fr
COREVIH Ile De France Ouest
CHU Ambroise Paré – 9 avenue Charles de Gaulle
92104 BOULOGNE BILLANCOURT
www.corevihouest.org - isabelle.aubert@apr.aphp.fr
COREVIH Ile De France Nord
Hôpital Bichat-Claude Bernard - 46 rue Henri Huchard
75877 PARIS Cedex 18
www.corevih-idfnord.fr - claudie.chastenet@bch.aphp.fr
COREVIH Ile De France Sud
Hôpital Henri Mondor 51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94000 CRETEIL
www.corevih-sud.org -philippe.sagot@hmn.aphp.fr
COREVIH Languedoc-Roussillon
CHU Montpellier - 80 Avenue Augustin Fliche
34295 MONTPELLIER Cedex 5
www.corevih-lr.fr
COREVIH Océan Indien
CHD Félix Guyon – Bellepierre
97405 SAINT DENIS DE LA REUNION Cedex
Tél. : 02 62 90 52 68 - corevih.fguyon@chr-reunion.fr
COREVIH Lorraine Champagne-Ardenne
CHU Brabois - Rue du Morvan
54511 VANDOEUVRE LES NANCY Cedex
www.docvadis.fr/corevih-lca - corevih@chu-nancy.fr
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COREVIH Lyon Vallée du Rhône
Hospices Civils de Lyon - 3 quai des Célestins – BP 2251
69229 LYON Cedex 02
www.corevih-lvdr.com
COREVIH Martinique
CHU de Martinique - Hôpital Pierre Zobda-Quitman
97261 FORT DE France Cedex
sites.google.com/a/corevih-martinique.org
martinique@orange.fr
COREVIH Midi-Pyrénées Limousin
CHU Purpan- Pavillon Turiaf
31059 TOULOUSE Cedex
www.corevih-aquitaine.org/content/midi-pyrenees-limousin
COREVIH Nord-Pas-de-Calais
CH de Tourcoing - 135 rue du Président Coty – BP 619
59208 TOURCOING Cedex
www.corevih-5962.fr/accueil/index.php
cmessien@ch-tourcoing.fr
COREVIH PACA-Est
Hôpital de L’Archet 1 - BP 3079
06202 NICE Cedex 3
www.corevih-pacaest.fr
corevih@chu-nice.fr
COREVIH PACA-Ouest et Corse
Hôpital Ste Marguerite – 270 Bd de Ste Marguerite
13009 MARSEILLE
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc - corevih-poc@ap-hm.fr
COREVIH Pays de la Loire
CHU de Nantes - Hôtel Dieu - BP 1005 44093 NANTES Cedex 1
https://www.corevih-pdl.fr - eric.billaud@chu-nantes.fr
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COREVIH Picardie
CHU d’Amiens - Place Victor Pauchet
80054 AMIENS Cedex 1
https://www.docvadis.fr/corevih-picardie/index.html
rdie@chu-amiens.fr
CENTRES DE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LES
INFECTIONS NOSOCOMIALES ET ASSOCIEES AUX SOINS
(CClin)
CClin Est
CHU - Hôpitaux de Brabois - Rue du Morvan
54511 VANDOEUVRE LES NANCY Cedex
www.cclin-est.org - cclin.est@chu-nancy.fr
CCLIN Ouest
CHU Hôtel Dieu - 2 rue de l’Hôtel-Dieu - CS 26419
35064 RENNES Cedex 2
www.cclinouest.com - jocelyne.bourgeois@chu-rennes.fr
CCLIN Paris-Nord
Pavillon Leriche - APHP – 8 rue Maria Helena Vieira da Silva
75014 PARIS
www.cclinparisnord.org
CCLIN Sud-Est
CHU - Hôpital Henry Gabrielle – 20 route de Vourles
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
www.cclin-sudest.chu-lyon.fr -cclinse@chu-lyon.fr
CCLIN Sud-Ouest
CHU - Hôpital Pellegrin – Bâtiment Le Tondu
33076 BORDEAUX
www.cclin-sudouest.com
Le portail CClin / ARlin
www.cclin-arlin.fr
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DIVERS
Groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux
agents infectieux (GERES)
http://www.geres.org
Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
http://www.inrs.fr
Institut national de veille sanitaire (InVS)
http://invs.santepubliquefrance.fr//
Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports
http://social-sante.gouv.fr
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CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT
AVEC EXPOSITION AU SANG
OU À DES PRODUITS BIOLOGIQUES
NOTICE À AFFICHER ET À REMETTRE AU PERSONNEL LORS D’UN ACCIDENT

PREMIERS SOINS
À FAIRE D’URGENCE

PIQÛRES ET BLESSURES
Ne pas faire saigner.
Nettoyage immédiat de la zone cutanée lésée à l’eau et au savon
puis rinçage.
Antisepsie avec dérivé chloré (Dakin ou eau de Javel à 2,6% de chlore
actif diluée au l /5), ou à défaut polyvidone iodée en solution dermique.

•
•
•

CONTACT DIRECT DU LIQUIDE BIOLOGIQUE SUR PEAU LÉSÉE
Mêmes protocoles de nettoyage et d’antisepsie de la zone atteinte
que précédemment.

•

PROJECTION SUR MUQUEUSES ET YEUX
Rincer abondamment à l’eau ou au sérum physiologique
(au moins 5 minutes)
Édition 2017 - Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social - 331, avenue d’Antibes - 45213 Montargis Cedex. La MNH et MNH Prévoyance sont deux mutuelles régies par les dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance

•
CONTACTER IMMÉDIATEMENT
LE MÉDECIN RÉFÉRENT

•

QUI ÉVALUE LE RISQUE INFECTIEUX
Infection VIH (par test rapide VIH), Hépatites B et C, autres
infections.

•

QUI VOUS INFORME DES MESURES A PRENDRE
U n e p ro p hy l a x i e ( t r a i t e m e n t p o s t - e x p o s i t i o n a u V I H ) ,
immunoglobulines spécifiques anti-VHB +/- vaccination) peut vous
être proposée. Elle se fera avec une information préalable sur ses
effets et son déroulement. Elle nécessite votre consentement.
Le traitement doit être débuté dans les heures qui suivent l’accident
(de préférence dans les 4 heures).

CONTACTER ENSUITE
LE MÉDECIN DU TRAVAIL

•

POUR DÉCLARER L’ACCIDENT DU TRAVAIL
Les modalités pratiques variant d’un établissement à l’autre et
d’un régime social à l’autre, s’informer auprès du médecin du
travail, du cadre ou du bureau du personnel.
POUR ASSURER UN SUIVI CLINIQUE
ET SÉROLOGIQUE ADAPTÉ (VIH, VHC, VHB)

DANS TOUS LES CAS, ANALYSER LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT,
AVEC LE MÉDECIN DU TRAVAIL, AFIN D’ÉVITER QU’IL NE SE REPRODUISE.
En l’absence de médecin référent sur le site, vous pouvez contacter la ligne Sida lnfo Service au 0 800 840 800
pour obtenir les coordonnées du dispositif d’accueil le plus proche.
Cette affiche a été réalisée avec le concours de la :

UFR de médecine Site Bichat - Université Diderot Paris 7
16 rue Henri Huchard - 75890 Paris Cedex 18
Tél. : 01 57 27 78 70 - Fax : 01 57 27 77 01
E-mail : geres@geres.org
Internet : www.geres.org

331 avenue d’Antibes
45213 Montargis Cedex
Tél. : 02 38 90 72 90 - Fax : 02 38 90 78 53
E-mail : prevention@mnh.fr
Internet : www.mnh-prevention.fr

À COMPLÉTER AVEC LES ÉLÉMENTS LOCAUX (RÉFÉRENCE DU DOCUMENT, COORDONNÉES DU MÉDECIN RÉFÉRENT, ETC)

UFR de Médecine site Bichat
16 rue Henri Huchard, 75018 Paris
Tél. : 01 57 27 78 70 – Fax : 01 57 27 77 01
E-mail : geres@geres.org
Site web : www.geres.org
Le GERES réunit des compétences
pluridisciplinaires (épidémiologistes,
infectiologues, virologues, chirurgiens,
médecins du travail, cadres hygiénistes,
infirmiers, spécialistes en législation du travail
et en prévention du risque professionnel…).
Il s’est constitué en association loi 1901
en 1991. Il est soutenu notamment par la
Direction Générale de la Santé, l’Agence
Nationale de Santé Publique, l’Institut
National de Recherche et de Sécurité.
Son objectif final est de prévenir les risques
infectieux chez les professionnels de santé. Il
exerce son activité dans différents domaines
: les accidents d’exposition au sang (AES),
la tolérance des traitements post-exposition
(TPE), le risque respiratoire (tuberculose…),
les pathogènes émergents (Ebola…), les
vaccinations.
Ses principales missions : étudier les
circonstances de survenue des expositions ;
identifier les facteurs de risque de
contamination ; proposer des mesures
préventives ; répertorier, évaluer des matériels

de protection/de sécurité et les référencer dans
sa base de données ; apporter une expertise
auprès des pouvoirs publics ; participer aux
surveillances nationales (AES, contaminations
professionnelles VIH, VHC, VHB, couvertures
vaccinales des professionnelles de santé) ;
diffuser l’information.
Il s’appuie sur un réseau national de
professionnels de santé présents dans environ
400 établissements de santé et a développé
des collaborations avec les COREVIH, le
Département de Médecine Générale de
l’Université Paris 7, le RAISIN, les CClins,
la Mutuelle Nationale des Hospitaliers,
des Sociétés Savantes et Associations
professionnelles : SF2H, SFMT, SPILF,
ANMTEPH, FNI…
Il participe également au développement
d’actions de prévention du risque en Europe
et en Afrique en collaboration notamment
avec : Expertise France, le MAEDI, SOLTHIS,
AISS, SSEUG, ES92….
Il reçoit des soutiens financiers de partenaires
industriels du secteur.

Association sans but lucratif déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901
SIRET : 382 426 005 00023 - CODE APE : 7220Z
Organisme formateur N° 11920741192 - TVA intra communautaire : FR 51 382 426 005
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pub MNH prev et fb
TOUS
LES CONSEILS

POUR RESTER

EN FORME

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
SANTÉ-PRÉVENTION DE LA MNH SUR
www.mnh-prevention.fr

106

VIH Info Soignants
0 810 630 515

Appel confidentiel, anonyme et gratuit,
tous les jours de 8hà23h

QUI ?
Dispositif téléphonique d’écoute de l’association Sida Info Service
orienté vers les soignants.
Fonctionnement : tout professionnel de santé (hospitalier ou libéral)
concerné par l’infection par le VIH et les hépatites.
Équipe d’écoutants médecins et infirmiers du lundi au vendredi de 17h
à 21h et de 14h à 18h les jours fériés : 0 810 630 515 (6cts/mn + prix
d’un appel).

QUOI ?
Toute pratique professionnelle de personnes liées à l’infection à VIH
et aux hépatites :
- le risque professionnel et l’accident d’exposition au sang,
- la prévention,
- le dépistage,
- les pratiques cliniques,
- les questions d’éthique,
- les questions de responsabilités,
- les questions de vie dans les services ou de demande de soutien,
- le soutien et l’écoute, extérieurs au lieu professionnel.

COMMENT ?
Une
- le
- la
- le

éthique de réponse basée sur :
respect de l’anonymat de la personne qui appelle,
confidentialité de l’échange,
respect de la déontologie médicale.
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Dans le cadre de son activité, le professionnel de santé, quel que soit le secteur dans
lequel il travaille, se pose quotidiennement au moins 10 questions relevant du VIH
et des hépatites ; pourquoi, quand, comment. Dans la même réalité, il ou elle se
trouve confronté(e) à des problèmes liés aux risques d’exposition au sang.
Toutes les interrogations suscitées par des inquiétudes et/ou une méconnaissance
doivent trouver des réponses, celles-ci devant être clairement définies pour un maximum d’efficacité, tant envers le professionnel de santé qu’envers le patient, pour que
soit prise, entre autres, une décision rapide et optimale.
Par analogie, la MNH, à l’écoute de ses adhérents, a le devoir de répondre à leurs
interrogations. En rassemblant autour des sujets du VIH et des hépatites, des spécialistes dont le souci est le partage du savoir et de l’information en mettant l’accent sur
la prévention, la MNH assure sa mission sociale.
Les textes de ce guide, d’une lecture drastique voulue, se décomposent en quatre
grands chapitres : les maladies transmissibles par le sang ; les risques professionnels de
transmission en milieu de soins ; la conduite à tenir après une exposition accidentelle au
sang ou à des produits biologiques ; la prévention. Ils s’appuient sur des situations vécues
et sur des témoignages pour coller le plus possible à la réalité des situations rencontrées. Bien que répondant à 100 QUESTIONS QUE SE POSENT LES SOIGNANTS
sur le VIH et les hépatites, il paraît évident que cet ouvrage ne puisse être exhaustif.
La MNH et le groupe de réflexion espèrent avoir contribué à éclairer davantage cet
aspect de santé publique sur des sujets en constante évolution.
VIH Info Soignant

0 810 630 515

7 jours sur 7 - De 9 Heures à 21 heures

www.mnh-prevention.fr

Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social – 331,
avenue d’Antibes – 45213 Montargis Cedex. La MNH et MNH Prévoyance sont deux
mutuelles régies par les dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculées
au répertoire SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436
811 pour MNH Prévoyance.

www.mnh-prevention.fr
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Avec la MNH, un groupe de réflexion
à l’écoute des professionnels de santé

