CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT
AVEC EXPOSITION AU SANG (AES)

Risques
d’AES
Piqûre
Coupure
Projection sur
visage yeux
peau lésée

Conduite à tenir...
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EN CAS D’ACCIDENT AVEC

Réaliser les premiers soins d’urgence sur place

Piqûre
• Ne pas faire saigner
• Nettoyer immédiatement à l’eau et au savon
puis rincer
• Réaliser l’antisepsie pendant au moins 5 minutes
avec un dérivé chloré (Dakin ou eau de javel 9°
chlorométrique diluée au 1/5e*), de l’alcool à 70°
ou un autre antiseptique

APPLIQUER LE
Contact direct du liquide biologique
sur une peau lésée
• Nettoyer immédiatement à l’eau et au savon puis rincer

* 1 volume
d’eau de Javel
pour 4 volumes

• Réaliser l’antisepsie pendant au moins 5 minutes avec un
dérivé chloré (Dakin ou eau de javel 9° chlorométrique diluée
au 1/5e*), de l’alcool à 70° ou un autre antiseptique

Projection sur les muqueuses, les yeux
• Rincer abondamment à l’eau ou au sérum physiologique
au moins 5 minutes

EXPOSITION AU SANG (AES)

Contacter les urgences de l’hôpital le plus proche,
impérativement dans les 4 heures qui suivent l’accident
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Le médecin consulté
• Évaluera la gravité du risque infectieux
• Profondeur de la blessure
• Liquide biologique
• Matériel en cause
• Statut sérologique de la personne source obtenu
avec son accord
• Prescrira les examens sérologiques

H

• Établira le certificat médical initial d’accident du travail
• Pourra proposer un traitement curatif ou préventif

PROTOCOLE AES
Déclarer l’accident du travail à l’employeur selon les modalités
de l’établissement (Dans les 24 heures dans le secteur privé)
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Informer de cet accident
le médecin du travail qui...
• Enquêtera sur les circonstances
de l’accident
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• Vérifiera les vaccinations
• Analysera les causes de l’accident
• Participera au suivi sérologique

PRÉVENTION DU RISQUE

Précautions standard à respecter

• Être informé sur les risques
• Respecter les protocoles et guides
de bonnes pratiques
• Se former à l’usage des matériels de sécurité
• Suivre les préconisations du médecin
du travail (vaccinations, examens sérologiques,
conduites à tenir...)

• Se laver les mains

PENSER AUX

• Protéger toute plaie
• Porter des gants

• Mettre une tenue adaptée
• En cas de risque de projection,
porter masque, lunettes, surblouse

Se former, s’informer

AES EN MILIEU DE SOINS

lors des soins à tous les patients
• Utiliser du matériel de sécurité, du matériel
à usage unique quand il existe
• Ne pas dégager les aiguilles ou les systèmes
de prélèvement sous vide à la main
• Ne jamais plier ou recapuchonner les aiguilles
• Jeter les aiguilles et autres instruments
piquants ou tranchants dans un collecteur
adapté, imperforable

AUTRES

Respecter la limite de remplissage des conteneurs
Bien assurer le montage de la boîte (couvercle)
Penser à la fermeture intermédiaire

• Décontaminer immédiatement les instruments souillés réutilisables et les surfaces
souillées par du sang (ou un autre liquide biologique) avec de l’eau de javel
fraîchement diluée (ou tout autre désinfectant approprié)

• Placer les matériels à éliminer et le linge
souillé dans des emballages étanches
• Évacuer le matériel, le linge souillé et les
déchets selon les filières spécifiques

Tenir à jour les vaccinations

EN CAS DE SOUILLURE PAR UN PRODUIT BIOLOGIQUE
(produit renversé, flacon brisé, surface ou linge souillé…)
D’après le GERES

Intervention d’une seule personne
1

• Ne pas intervenir sans protection
• Mettre une tenue protectrice
(surblouse) et une double paire de gants
• Préparer un sac pour les déchets
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• Couvrir les souillures avec des
papiers absorbants et de l’eau
de javel (9° Cl diluée au 1/5e)
et laisser agir 15 minutes ou
utiliser une matière inerte
absorbante spécifique
• Effectuer le ramassage de la périphérie
vers le centre
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• Utiliser une pince pour les bris de verre
• Éliminer les déchets dans des conteneurs
adaptés
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• Nettoyer la surface selon la procédure
définie dans l’établissement

EN CAS DE PIQÛRE
APPLIQUER LE PR
Ne pas oublier le lavage antiseptique des mains

PRÉVENTION DU RISQUE AES
HORS MILIEU DE SOINS
Formation, information
• Avoir à disposition un “kit AES”
(Dakin Cooper® ou eau de javel diluée
ou antiseptique, compresses, pince, conteneur)
• Éclairer les zones de travail
• Porter des gants
• Se laver souvent les mains
• Éviter de manipuler les déchets avec une main
non protégée pour vider les corbeilles

Utiliser des outils : pince, balai

• Ramasser les seringues ou les aiguilles
avec une pince et les jeter dans des
conteneurs adaptés

OU DE COUPURE,
ROTOCOLE AES
Objet traînant = danger

Pour toute information, contactez 7j/7
Sida Info Service : 0800 840 800
VIH Info Soignants : 0810 630 515
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de 17h à 21h du lundi au vendredi
et de 14h à 17h les samedi et dimanche

