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Campagne  "Parlons des AES"  
Provence Alpes Côte d’Azur - Novembre 2003 

 

 
Introduction 
 
Les accidents d’exposition au sang (AES) touchent 
principalement les infirmières, mais concernent aussi tous 
les personnels des établissements de soins. Ils sont 
principalement dûs à des piqûres et entraînent un risque de 
transmission virale (hépatite B et C, VIH). La prévention de 
ces accidents est un travail de tous les instants. Les derniers 
travaux (GERES) montrent qu’il y a une baisse des AES ces 
dernières années, mais il reste toujours des progrès à faire. 
L’objectif de notre campagne était de mettre en place une 
action de prévention/information courte portant sur les AES 
dans les établissements de santé de notre région et 
d’évaluer son efficacité. La formation des personnels a été 
réalisée par des membres de chaque établissement 
participant formés par l’antenne PACA du CCLIN Sud-Est. 
 
Matériel et méthode 
 
Un comité de pilotage a été mis en place. Il comprenait des 
médecins hygiénistes, des médecins du travail, des 
infirmières, une infectiologue. Son objectif était de valider les 
objectifs, la méthode et le kit de formation de la campagne. 
 
Un kit de formation a été fourni à tous les établissements 
participant à la campagne. Il comprenait : un diaporama 
d’une durée de 1h30 et un film (réalisé par l’EIDLIN), le tout 
tenant sur 2 CD-roms ; un classeur comprenant des fiches 
sur le matériel de sécurité, des documents bibliographiques. 
Deux cents kits ont été préparés. La réalisation des kits a été 
rendue possible grâce à la participation de 
laboratoires pharmaceutiques (BD, 3M et Smith). Par ailleurs 
des affiches ont été réalisées pour les établissements afin de 
leur permettre d’optimiser l’impact de la campagne. 
 
L’antenne PACA a organisé pour les établissements 
volontaires de la région, en novembre 2003, 8 formations 
des formateurs d’une durée de 4h. Elles se sont déroulées 
sur plusieurs sites : Manosque, Cannes, Aix en Provence, 
Avignon, Cavaillon, Gréoux les bains, et deux fois à 
Marseille. Au total, en PACA, 116 établissements, soit 221 
correspondants, ont répondu positivement. Les participants 
étaient des médecins du travail, des médecins hygiénistes, 
des infirmières hygiénistes, des pharmaciens, des 
responsables qualité, des directeurs… 
Ils ont ensuite réalisé la formation dans leur établissement fin 
novembre 2003. 
Une évaluation est actuellement en cours et se fait de deux 
façons : d’abord par l’évaluation des personnes formées 
dans les établissements participants, par l’intermédiaire d’un 
questionnaire. Ensuite par l’exploitation des données du 
réseau de surveillance des AES du CCLIN Sud-Est, pour 
évaluer si cette campagne a eu un impact en terme de 
survenue des AES parmi les établissements participants. 
 
Résultats  
 
Nous avons reçu environ 2 500 questionnaires d’évaluation 
qui sont en cours de saisie. D’après les premières analyses, 
cette formation a impliqué de nombreuses catégories de 
personnels, avec principalement des infirmières, des aides 
soignantes et des agents de service hospitalier.  
Actuellement nous recevons toujours des questionnaires 
d’établissements qui ont différé la campagne au début 2004 
(pour cause d’accréditation principalement). 
Globalement, les formateurs et le personnel ont apprécié ce 
type de formation courte. Les résultats définitifs seront 
disponibles dans le dernier trimestre 2004. 

Discussion 
 
Il sera difficile d’évaluer l’impact exact de la campagne, mais 
l’information de plusieurs milliers de soignants sur les 
risques liés aux AES devra avoir un effet positif sur la 
prévention des AES. Un point important dans la réussite de 
ce type de campagne est l’organisation de la formation des 
formateurs au plus près des établissements, ce qui permet 
une meilleure participation. Par ailleurs, l’intérêt de ce type 
d’action est de démultiplier la formation, de réutiliser le kit de 
formation et la méthode sur d’autres régions pour 
promouvoir la lutte contre les AES. 
Le diaporama ainsi que les fiches sur le matériel de sécurité 
sont disponibles sur le site Internet du CCLIN Sud-Est 
(http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/antennes/paca/paca.htm). 
 
Remerciements aux membres du comité de pilotage, aux 
établissements ayant participé à la campagne, à l’EIDLIN Drôme-
Ardèche, le GERES ainsi qu'aux laboratoires BD, 3M et Smith. 
 

Dr JC DELAROZIERE, MC CARPENTIER 
CCLIN Sud-Est Antenne PACA 

 
 

Formations C.CLIN Sud-Est   2004 
Notez les prochaines sessions à venir 
Attention aux  modifications apportées 

 
Maîtrise du risque infectieux  MARSEILLE  
en chirurgie et anesthésie   8-9 -10 septembre 
 

Alerte, signalement, investigation  LYON  
et cellule de crise (1j½)   16-17 septembre 
 

Prévention des infections nosocomiales GRENOBLE 
(IN) en gériatrie    28 septembre   
 

Rôle de l'auxiliaire puéricultrice  LYON  
dans la prévention des IN en maternité  7 octobre 
 

Epidémiologie et informatique  GRENOBLE  
appliquées aux IN – EPI-INFO 2002  11-12 & 18-19 oct. 
 

Rôle de la sage-femme dans la prévention LYON  
des IN en maternité - niveau 2  14 octobre 
 

Maîtrise de la résistance bactérienne  LYON  
aux antibiotiques (I) : épidémiologie   21 octobre 
et prévention de la transmission croisée  

  

Maîtrise de la résistance bactérienne  LYON  
aux antibiotiques (II) : comité anti-infectieux  22 octobre 
et bon usage des antibiotiques   
   

Hygiène et soins à domicile  GRENOBLE 
     16 novembre 

 

Hygiène en rééducation fonctionnelle LYON  
      19 novembre 
 

Animation et évaluation d'un CLIN  NIMES  
      24 novembre 
 

Droit et responsabilité en hygiène,   NIMES  
devoir d’information du patient  25 novembre 
 

Maîtrise du risque infectieux : mettre en place  NIMES  
un plan d'action dans votre établissement 26 novembre 
    

CLIN et démarche d'accréditation  AVIGNON
     3 décembre 

 

Communication en hygiène hospitalière LYON  
Niveau 1     8-9 décembre 
 

Communication en hygiène hospitalière:  LYON  
Gestion des conflits – Niveau 2   10 décembre 

 
IVe journée  des Correspondants en Hygiène 
TAIN l’Hermitage Espace Rochegude - 5 octobre 2004 

 
  Inscriptions :    Formation Continue Santé 
  Université Claude Bernard – Lyon 1,  8 Avenue Rockefeller  
  69373 Lyon Cedex 08 
  Tél : 04 78 77 71 20 Fax : 04 78 77 28 10 


