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Réseau de surveillance des Accidents d’Exposition au Sang 
dans les établissements du Sud-Est (AES Sud-Est) 

Résumé des résultats 2014 
Dr Ayzac, Dr Basly, Dr Bernet, M Besson, E Caillat-Vallet, Dr Cottin, Dr Giard, 

Dr Guinot, Dr Hoffmann, E Laprugne-Garcia, A Lory, Dr Mercier-Gallay, A. Machut, Dr Philiponnet, Dr Ricour 
 
 
357 établissements participants dont 13 EHPAD (soit 344 sur 984 (35,0%) pour 
les établissements non EHPAD) 
3 940 AES colligés du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 
Taux d’AES 

Taux moyen pour 100 lits 5,20% (3 940 / 75 749) 
Taux moyen pour 100 admissions 0,12% (3 851 / 3 221 428) 
Taux moyen pour 1000 journées d’hospitalisation  0,18‰  (3 823 / 21 017 480) 

Taux d’AES pour 100 lits par type d’établissement 

  N Percentile 25 Médiane Percentile 75 
Centre anti-cancéreux 4 11,6 14,5 17,2 
CHU, CH, militaires 94 1,2 4,4 7,3 
MCO 104 2,8 5,1 7,3 
Divers 22 0,0 1,5 6,7 
SSR 74 0,0 1,8 2,9 
Psychiatriques 33 0,0 0,7 1,4 
SLD 18 0,0 0,0 1,3 

Taux d’AES pour 10 000 matériels commandés par type de dispositif médical 

Matériel  Taux p 
Aiguilles à gaz du sang ou injection non sécurisées 5,85 

<0,001 
 de sécurité 1,29 
Aiguilles pour chambre implantable non sécurisées 3,77 

<0,001 
 de sécurité 0,56 
Seringues pré-remplies d’héparine non sécurisées 1,63 

<0,001 
 de sécurité 0,04 
Aiguilles à ailettes non sécurisées 0,35 

0,22 
 de sécurité 0,27 
Cathéters périphériques non sécurisés 0,75 

<0,001 
 de sécurité 0,17 
Stylos à insuline non sécurisés 0,38 

<0,001 
 de sécurité 0,03 
 
L’utilisation de seringues pré-remplies d’héparine sécurisées permet de réduire le 
risque d’AES par 33. 
Les stylos à insuline présentent un risque d’AES 14 fois moindre par rapport aux 
stylos non sécurisées.  
L’utilisation d’aiguilles de sécurité à gaz du sang ou à injection permet de réduire le 
risque d’AES par 4,5. 
L’utilisation de cathéters périphériques de sécurité permet de réduire le risque 
d’AES par 4. 

Taux d’AES pour 100 équivalents temps plein par catégorie professionnelle 

 
*Médecins stagiaires, pharmaciens, internes en pharmacie 

 
 
Description des accidents et des accidentés 

Age et ancienneté des accidentés 

Moyenne d’âge des accidentés : 34,0  10,6 ans 
Ancienneté dans leur service : < 1 an 32,5% 
  [1-5] ans 41,0% 
 > 15 ans 6,8%. 

Nature de l’exposition 

Exposition (n=3 860) % des AES déclarés 
Piqûres (2 593), dont 

Superficielle (1 508) 
Profonde (654) 

67,2
39,1 
16,9 

Projections (810), dont 
Yeux (506) 
Peau lésée (155) 
Visage (108) 

21,0
13,1 
4,0 
2,8 

Coupures (457), dont 
Superficielle (289) 
Profonde (108) 

10,3
7,5 
2,8 

Tâches en cause lors des AES (en % d’AES recensés, sans les inconnus) 

 
*VVC, voie artérielle, dialyse, drainage, chambre implantable, gestes de réa/urgence, non 
listés 

Mécanismes en cause lors des AES    

 
*Projection, contact avec peau lésée/muqueuse, morsure, griffure, inconnu 

Protections employées par les accidentés 
Evolution du respect des précautions standard au sein du réseau AES Sud-Est 

 
Chi2 de tendance : *p<0,001 

 

Réaction à l’accident 

Près de 96% des accidentés ont réalisé un lavage immédiat de leur plaie et près 
de 95% ont ensuite appliqué un antiseptique.  
Une prophylaxie a été prescrite à 2,1% des accidentés. 
 
 

Conclusion : La participation au réseau n’a cessé d’augmenter depuis 2001 avec une stagnation entre 2008 et 2010. Les taux d'AES pour 100 lits sont inférieurs à ceux des 4 
années précédentes, et atteignent un minimum jamais atteint. Les accidents par piqûres diminuent et ceux par coupures stagnent. 
On constate que les dispositifs médicaux de sécurité permettent de façon quasi-systématique une diminution du risque d’AES. Le respect des précautions standard tend à  
stagner avec le temps. L’équipement des établissements en matériels de sécurité, la poursuite de la formation du personnel à leur utilisation et une application toujours plus 
systématique des précautions standard devraient aider à réduire le nombre d’AES signalés dans le réseau. 


