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Cette semaine s’ouvre la nouvelle plateforme WebAES-Ville développée par le CPias Bourgogne 
Franche-Comté, l’Ordre National des Infirmiers et le GERES. Cet outil, premier en son genre, 
permettra de recenser et documenter les Accidents avec Exposition au Sang (AES) auxquels les 
infirmiers libéraux peuvent être exposés dans le cadre de leur activité quotidienne.

La plateforme est accessible à l’adresse : https://aes-ville.chu-besancon.fr/



Chaque infirmier peut s’y inscrire très facilement avec son numéro RPPS et l’adresse mail transmise 
lors de son inscription à l’Ordre. S’il est confronté à un accident, il pourra, à l’aide d’un formulaire 
détaillé, décrire de manière méthodique l’accident qu’il a subi, et les éléments de contexte de 
l’événement.



Les AES comprennent tous les cas de contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du 
sang soit par piqûre ou coupure, soit lors d’une projection sur une muqueuse (yeux, bouche, nez) ou 
peau lésée.



La plateforme répond à un double objectif 

 Permettre de disposer de données fiables, directement tirées de l’expérience du terrain, sur ces 
accidents afin d’identifier et de cibler des actions de prévention à grande échelle pour diminuer au 
maximum les risques d’AES

 Permettre à chaque infirmier victime d’un AES, en décrivant l’accident selon une méthodologie 
adaptée, d’en identifier les causes et ainsi de mettre en place dans sa pratique professionnelle 
des mesures pouvant limiter les risques d’y être à nouveau exposé.



https://aes-ville.chu-besancon.fr/
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« Les infirmiers, qui assurent tous les jours un soin de proximité essentiel auprès des patients sont les premiers 
touchés par les Accidents d’Exposition de Sang. Selon une enquête réalisée par l’Ordre National des Infirmiers 
en 2017, 62% d’entre eux ont été en effet victimes d’accidents d’AES. C’est un enjeu majeur pour la sécurité 
des soins et le bien-être au travail des professionnels de mieux connaître les causes et les circonstances de ces 
accidents afin de promouvoir des actions de prévention adaptées. Cette plateforme innovante, développée avec 
le CPIas Bourgogne Franche-Comité, et le GERES, va nous permettre, grâce à l’engagement et au sens des 
responsabilités des infirmiers qui l’alimenteront, de développer des outils appropriés qui bénéficieront à tous. »
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