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Un accident exposant au sang (AES) est défini comme tout contact avec du sang ou un liquide 
biologique contenant du sang et comportant une effraction cutanée (piqûre, coupure) ou une 
projection sur muqueuse (yeux, bouche) ou peau lésée. Le risque de transmission d'agents 
infectieux lors d'un AES concerne l'ensemble des micro-organismes véhiculés par le sang ou les 
liquides biologiques (bactéries, virus, parasites et champignons).  

Définition 

L'employeur est responsable de la sécurité du personnel vis à vis du risque biologique. La 
prévention des risques d'exposition est l'affaire de tous : médecins du travail, hygiénistes, 
soignants (médicaux, paramédicaux et médico-rechniques), pharmaciens, directeurs des soins 
infirmiers et des services économiques. Tous contribuent à la prévention par des approches 
spécifiques et leur collaboration est indispensable. 

Acteurs impliqués (décret n° 94-352 du 4 mai 1994; décret n°2013-607 du 9 juillet 2013)  

 Vaccination obligatoire contre l’hépatite B (loi du 18 janvier 1991) :  
Tout personnel exerçant dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de 
soin, une activité professionnelle l'exposant à un risque de contamination doit être immunisé 
contre l'hépatite B, y compris le personnel en formation.  
 
 Respect strict des précautions standard : 
Afin d’assurer une protection systématique des patients et des professionnels vis-à-vis des risques 
infectieux, les précautions standard doivent être appliquées pour tout patient/résident, par tout 
soignant dès qu’il existe un risque de contact ou de projection avec du sang ou des liquides 
biologiques et pour tout contact avec une peu lésée ou une muqueuse. 
 
 Mise à disposition des professionnels de matériels de protection adaptés (gants, 
masque, dispositifs médicaux (DM) dits « de sécurité ») : 
Le choix de ces matériels est fait en concertation avec les utilisateurs, le pharmacien, le médecin 
du travail, l'équipe opérationnelle d'hygiène, si elle existe, les services économiques. 

 
 Intégration de la sécurité dans l’organisation du travail : 
Dans les unités de soins, les responsables paramédicaux veilleront à l'approvisionnement 
permanent de ces matériels et consommables, au bon usage des DM, à l’organisation des soins.  
 
 Formation, information des professionnels : 
Des actions d'information et/ou de formation sur les risques encourus par les soignants et les 
patients/résidents, les gestes et pratiques à risque, les règles d'hygiène à appliquer, l'utilisation 
des nouveaux matériels, la conduite à tenir devant un AES sont primordiales. Elles doivent 
concerner tout le personnel de l’établissement (médicaux, paramédicaux, médicotechniques). 
 
 Surveillance des AES : 
L’objectif de la surveillance est de documenter les circonstances de survenue des AES (type 
d’exposition, matériel utilisé, geste effectué, mécanisme…), d’appréhender au mieux ces AES pour 
guider les politiques de prévention (formation, information, organisation du travail, élaboration de 
protocoles de soins incluant la sécurité du personnel, choix de matériel…) au sein des 
établissements.  

Modalités de prévention (circulaire DGS/DH n° 98-249 du 20/04/1998) 

Objectif de cette plaquette 

Rappeler de 
manière 
synthétique : 

 les acteurs impliqués dans la prévention et la maîtrise des AES, 
 les modalités de prévention pour réduire l’incidence des AES, 
 et les modalités de prise en charge d’un AES. 



      
dans les 24h dans les établissements privés,  
dans les 48h dans les établissements publics. 

Au final, le médecin référent pour le VIH, s’appuyant sur les résultats de la documentation du 
statut sérologique du patient/résident source et de l’évaluation du risque inhérent à l’AES 
décidera de la conduite à tenir en matière de TPE. 

Source : rapport Morlat 2017 

Conduite à tenir en cas d’AES 

5’ 
 
Piqûre, blessure et contact direct sur peau lésée : 

ne pas faire saigner 
 laver immédiatement la plaie avec de l’eau et du savon doux puis rincer 
 antisepsie : tremper dans une solution antiseptique (DAKIN® ou eau de javel 
9°chl dilué au 1/5ème, à défaut BETADINE® dermique, alcool 70°) pendant 5 
minutes au moins.   

Projections oculaire ou sur les muqueuses :  
 rincer abondamment avec du sérum physiologique ou à grande eau pendant 5 
minutes au moins. 

 Réaliser immédiatement les premiers soins (victime)  

 Compléter le certificat initial de déclaration d’accident du travail (médecin) 

4h 
 

AES avec patient/résident source connu :  
 statut sérologique connu (données vérifiables dans le dossier médical)  
 statut sérologique inconnu : prescription en urgence d’une sérologie VIH, VHC 
et VHB du patient source après consentement. 

AES avec patient/résident source inconnu (ex : aiguille dépassant d’un collecteur …) : 
  conduite à tenir fonction de l’évaluation du risque (cf infra) 

Cette documentation en urgence est indispensable pour permettre la mise en route d’un 
traitement post-exposition (TPE) dans les 4 heures suivant l’exposition si celui-ci est requis. 

 Documenter le statut sérologique du patient/résident source 

 
 
Le risque individuel varie en fonction de la gravité de l’AES et notamment de 
l’importance de l'inoculum viral. A ce titre, il est impératif de documenter l’AES. 
Circonstances de l’AES :  

 date et heure de l’AES  
 d’AES : coupure/piqûre/projection …, profondeur de la blessure 
 type de matériels impliqués : aiguille creuse, diamètre …. 
 port de matériels de protection (gants, masque …) 
 temps de contact 

Données concernant le patient/résident source : 
 statut sérologique 
 données cliniques : stade SIDA, hépatite active … 
 données biologiques : charges virales VIH, ARN du VHC 
 traitement et résistance  

 Évaluer le risque (à réaliser par un médecin)  

24h/48 h 
 Déclarer l’accident de travail à la Direction  
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Un AES est un accident du travail puis une maladie professionnelle sous réserve : de la déclaration initiale de 
l’AES réalisée dans les délais, de la preuve d’une séronégativité de la victime au moment de l’accident et de 
l’existence d’une séroconversion dans des délais compatibles avec la date de l’accident. 

Le médecin du Travail assure le suivi sérologique 
de la victime et analyse avec la victime les 
circonstances de l’accident pour qu’il ne se 
reproduise pas.  

 Se rendre dans le service de Santé au travail  

8 jours 

Suivi biologique de la personne exposée  
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