QUE FAIRE EN CAS D’AES ?
Qu’est ce qu’un AES ?

Un Accident Avec Exposition Au Sang (AES) est un contact accidentel avec du sang ou un liquide
biologique contaminé par du sang ou potentiellement contaminant (liquide génital, liquide
céphalorachidien…) suite à :
 une piqure ou une coupure ;
 des projections ou un contact sur une peau lésée ou avec des muqueuses (œil par exemple) ;
 une morsure ayant entraînée une lésion de l’épiderme.

Comment éviter les AES ?

 Porter des gants en cas de contact avec du sang ou des liquides biologiques potentiellement
souillés ET/OU lorsque vous avez des lésions de la peau.
 Porter une surblouse, un masque et des lunettes de protection en cas de risques de projections.
 Manipuler le matériel souillé avec précaution :
 ne pas recapuchonner les aiguilles et le matériel coupant ;
 éliminer le matériel et les déchets dans un conteneur ou une poubelle adaptée (DASRI) ;
immédiatement après utilisation.

À EFFECTUER IMMÉDIATEMENT !
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Piqûres, coupures ou blessures :

Contact avec des muqueuses :

 Ne pas faire saigner.
abondant
au
sérum
 Nettoyage de la zone lésée à l’eau et au savon puis  Rinçage
physiologique pendant 5 minutes.
rinçage.
Enlever et jeter les lentilles de contact si
 Désinfection pendant 5 minutes avec un antiseptique
projection dans les yeux.
au choix (Dakin stabilisé, eau de Javel à 0,4 %,
polyvidone iodée en solution dermique ou alcoolique).

Dans la première heure :

2
3

 Vérifier le statut sérologique (VIH, VHB, VHC) de la personne source via un bilan sanguin qui sera
prescrit en urgence par le médecin référent (avec accord du patient).
 Vérifiez votre immunité à l’Hépatite B.
 En cas de patient source inconnu ou de doute important, une trithérapie d’urgence pourra vous être
prescrite.
 Si vous avez été exposé, un suivi par bilan sanguin pourra être effectué à S3, S6 et S12 si nécessaire.

Dans les 24 heures :

 Informez votre hiérarchie et déclarez l’accident de travail
 Prévenez la Médecine Préventive

N’oubliez pas de vérifier régulièrement vos vaccinations,
elles sont indispensables à votre protection !
CONTACTS D’URGENCE :
COREVIH : 04 67 33 76 02 / corevih@chu-montpellier.fr
CegiDD Montpellier : 04 67 33 69 50
Médecine Préventive CDG 34 : 04 67 04 31 36 / medecinepreventive@cdg34.fr

