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Création d'un réseau AES Sud-Est
de surveillance des Accidents

avec Exposition au Sang

La circulaire DGS/DH/DRT n°99/680 du 8 décembre 1999
stipule qu'un recueil de données sur les Accidents avec
Exposition au Sang (AES) doit être mis en place dans
chaque établissement de soins. De plus, la surveillance des
AES figure nommément dans le manuel d'accréditation des
établissements de santé (SPI référence 7 - chapitre III.3
surveillance, prévention et contrôle du risque infectieux).
Afin d'alléger la tâche des établissements s'engageant dans
cette démarche, le C.CLIN Sud-Est, en collaboration avec
des médecins du travail de l'inter-région, a décidé la
création d'un réseau de surveillance des AES.
Nous allons vous exposer ici les objectifs ainsi que les
principaux points méthodologiques de ce réseau.

Objectif
L'objectif de ce futur réseau est double :
•  Identifier les circonstances de survenue des AES à partir
de données épidémiologiques significatives au niveau inter-
régional.
•  Favoriser la prévention des AES grâce à :

- des politiques locales de prévention ciblées,
- l'évaluation des changements obtenus par le biais d'une
surveillance continue,
- la comparaison des données de chaque établissement à
des résultats inter-régionaux puis nationaux.

Méthodologie
La méthodologie adoptée dans le réseau Sud-Est est en
accord avec celle des autres réseaux de surveillance des
C.CLIN (Paris-Nord, Ouest et Sud-Ouest) et des
recommandations développées par le Groupe d'Etude sur le
Risque d'Exposition des Soignants (GERES).
La collecte des données se fera en temps réel sur une fiche
papier pré-formatée. Ces fiches seront par la suite saisies à
l'aide du logiciel EPI-INFO par chaque établissement grâce
à une application fournie par le C.CLIN Sud-Est (s'inspirant
largement du logiciel développé par le C.CLIN Sud-Ouest).
En plus des fiches "accidents", une fiche "établissement"
sera complétée afin d'avoir des dénominateurs pour la
période concernée et des variables de stratifications pour
l'analyse globale.
L'ensemble sera renvoyé au C.CLIN Sud-Est à la fin de la
période de surveillance.

Une période de surveillance annuelle a été retenue : elle se
déroulera du 1er octobre au 30 septembre de l'année
suivante.

Grâce aux programmes EPI info fournis par le C.CLIN, les
établissements seront en mesure d'éditer les principaux
résultats correspondant à leurs données et ce, à n'importe
quel moment de l'enquête.
A la fin de chaque période de surveillance, le C.CLIN
fournira aux établissements un rapport analysant leurs
propres données ainsi qu'un rapport global reprenant
l'ensemble des données du réseau (l'anonymat de chaque
établissement est assuré grâce à un code établissement).

Qui est concerné ?
Début janvier, un questionnaire a été envoyé à tous les
établissements publics et privés de l'inter-région ayant un
CLIN référencé. Adressé au médecin du travail de
l'établissement, il faisait le point sur leur intérêt pour un
réseau de surveillance Sud-Est des AES.
D'ores et déjà, 180 établissements se déclarent "intéressés"
par ce réseau. Ceux-ci recevront courant juin :

- l'accord de participation au réseau AES Sud-Est,
- une charte de participation,
- la fiche de recueil,
- le guide de codage.

Ces documents seront adressés conjointement au président
de CLIN ainsi qu'au médecin du travail de ces
établissements.
Dès réception de l'accord de participation vous seront
adressés un code d'anonymat ainsi que les disquettes et le
guide informatique nécessaires à la surveillance.

La participation à l'enquête est basée sur le volontariat et
nécessite l'accord mutuel du directeur d'établissement, du
président de CLIN et du médecin du travail. L'établissement
s'engage à surveiller pour la totalité de la durée de
l'enquête, c'est-à-dire une participation minimale de 1 an.

La documentation AES Sud-Est sera par ailleurs adressée à
tout établissement intéressé, sur simple demande.
Si vous désirez plus de renseignements sur ce nouveau
réseau, vous pouvez contacter au C.CLIN Sud-Est :

Agnès Boulétreau
Tel : 04 78 86 65 43
Email : boultro@lyon-sud.univ-lyon1.fr
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