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Je suis victime d’un AES … que dois-je faire?

1 IMMÉDIATEMENT
Piqûre/coupure de la PEAU :
•
•
•

MUQUEUSES (Bouche …)

Je ne fais pas saigner
Je nettoie immédiatement à l’eau
et au savon et rince la zone lésée
Je désinfecte localement (alcool à
70° ou Dakin ou eau de javel
diluée au 1/5è) au moins 5 mn.

2 DANS L’HEURE

•

Je rince abondamment au
sérum physiologique ou à
l’eau au moins 10 mn

ŒIL
•

Je lave abondamment au
sérum physiologique ou à
l’eau au moins 10 mn.
(Possibilité d’utiliser un
rince-œil)

Je contacte le biologiste du site [en son absence, je joins le
biologiste d’un autre site ou le service des urgences le plus proche]

Un AVIS MÉDICAL est INDISPENSABLE le plus précocément possible, au mieux dans les 4
heures, pour évaluer l’importance du risque infectieux notamment VIH, VHB et VHC et, si
besoin, initier rapidement un traitement prophylactique.
Le biologiste :
 Effectue une recherche du STATUT SÉROLOGIQUE du PATIENT SOURCE avec
l’accord du patient EN URGENCE : Création d’un dossier anonyme avec code analyse
AES et :
- Sérologie VIH en urgence (si Test Rapide d'Orientation Diagnostic (TROD), toujours
confirmer par ELISA)
- Sérologie VHC (prévoir PCR VHC si sérologie VHC positive)
- Sérologie VHB : Ag HBs
Les résultats anonymisés sont à transmettre en urgence au médecin référent.
 Analyse avec la victime les conditions de l’AES et remplit la fiche de recueil AES (cf.
doc. annexé à la fiche KaliLab : Anx 1- Fiche de recueil AES).

Cette fiche est à remettre au service RH lors de la déclaration d’accident.
Le médecin référent du service des urgences le plus proche :
 Evalue rapidement le risque infectieux (VIH, VHC et VHB)
 Décide de la mise en route d’un traitement urgent anti-rétroviral
 Rédige un certificat médical initial d’accident de travail
 Rédige les ordonnances de suivi sérologique
•

Service des Urgences Clinique Saint Charles : 02.51.44.45.81
Médecins référents infectiologues du CHD de 8H à 17H : 02.51.44.63.85
02.51.44.65.66
02.51.44.64.57
A partir de 17H passer par le service des Urgences du CHD : 02.51.44.62.05 / 15

•
•

Service des Urgences de Luçon : 02.51.28.33.06 / 55
Service des Urgences du CH Les Sables d'Olonne : 02.51.21.86.20
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DANS LES 24 HEURES OUVRABLES
 Je déclare l’AES en accident de travail auprès du service RH de Biorylis,
 Je transmets la fiche de recueil AES au service RH,
 Le service RH effectue la déclaration d’Accident de Travail.

4

DANS LA SEMAINE
 Je fais effectuer mes prélèvements sanguins de référence
 Je contacte le médecin du travail qui organisera le suivi médical et sérologique
•
•
•
•
•

Médecin du travail La Roche-Sur-Yon :
tél 02.51.37.06.68
Médecin du travail Luçon :
tél 02.51.56.02.73
Médecin du travail Talmont et Les Sables d’Olonne :
tél 02.51.95.18.05
Médecin du travail Sainte-Hermine
tél.02.51.97.85.05
Médecin du travail Les Essarts
celui dont dépend le préleveur au poste.

1 - Arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles
d’être en contact avec des objets perforants.
2 – Arrêté du 1 août 2007 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d’accidents du travail entrainant un
risque de contamination par le virus VIH
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