
 

 

Communiqué de presse 
 

Prévention des accidents d’exposition au sang 
Lancement d’une campagne de sensibilisation 

 

 

Paris, le 6 juin 2018 –  Près de 55 000 personnes sont victimes chaque année d’accidents d’exposition au sang 

(AES) 1, accidents définis comme tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et 

comportant soit une effraction cutanée (piqûre, coupure) soit une projection sur une muqueuse (œil...) ou sur 

une peau lésée. Pour sensibiliser les professionnels de santé des risques réels de tels accidents, le Snitem, 

l'Ordre National des Infirmiers, la Fédération de l'Hospitalisation Privée, la Société Française de Biologie 

Clinique (SFBC), la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) et le GERES2 ont lancé le 24 mai dernier une 

campagne de sensibilisation sur la prévention des accidents 

d’exposition au sang (AES).  

 

Cette affiche « AES, il suffit d’une seule fois », sera ainsi distribuée dans 

les établissements de santé. Les accidents d’exposition au sang font 

partie des risques professionnels les plus graves dans le domaine de la 

santé. La majorité des AES correspond à des piqûres, et 44,5% des 

accidents percutanés surviennent au cours d’actes infirmiers. 

 

Certaines procédures, gestes peuvent limiter les risques de survenue 

d’AES ainsi que l’utilisation d’un matériel sécurisé pour les piqûres.  

 

Pour plus d’informations, cliquer sur le lien suivant :  

http://www.snitem.fr/snitem.fr/accidents-dexposition-au-sang 

 
 

  
 

A propos du Snitem 

 

Créé en 1987, le Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales (Snitem) rassemble les acteurs de l’industrie 
des technologies et dispositifs médicaux y compris les entreprises impliquées dans le numérique en Santé. Il fédère plus de 
420 entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la taille de PME ou d’ETI. Le Snitem est ainsi la première 
organisation en France représentant les entreprises de ce secteur d'activité et l'interlocuteur privilégié et référent des 
Pouvoirs Publics. www.snitem.fr - @Snitem 

 
Contacts 
Snitem :  
Nathalie Jarry, Responsable Communication Institutionnelle et Relations Presse – nathalie.jarry@snitem.fr – 
01 47 17 63 35 / 06 64 77 51 59 
 
Relations presse / Agence PRPA : 
Anne Pezet, anne.pezet@prpa.fr –01 46 99 69 60 /06 87 59 03 88 
 

                                                 
1Source : Surveillance des AES dans les établissements de santé français-Réseau AES-RAISIN, France – Résultats 2015 ; p8 
2 GERES : Groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux agents infectieux 
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A propos de l’Ordre national des infirmiers 

 

Avec plus de 250 000 inscrits, l’Ordre national des infirmiers est le deuxième des sept ordres de professions de santé en 
France. Chargé par la loi de veiller au maintien des principes éthiques et au développement des compétences, 
indispensables à l'exercice de la profession, l'Ordre contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Il 
participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier et étudie l'évolution prospective des effectifs de la 
profession au regard des besoins de santé. Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des 
conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre. 
 
Contact : 
Adrien de Casabianca 
Relations presse 
06 30 30 34 84 
adrien.decasabianca@gmail.com  
 
A propos du GERES 

 

Le Groupe d’Étude sur le Risque d’Exposition des Soignants aux agents infectieux (GERES), association loi de 1901, a pour 
objectif depuis 1991 de prévenir les risques infectieux chez les professionnels de santé. Il réunit des compétences 
pluridisciplinaires et s’appuie sur un réseau national de professionnels de santé. 
Il exerce son activité dans différents domaines : les accidents d’exposition au sang (AES), la tolérance des traitements post-
exposition (TPE), le risque respiratoire (tuberculose…), les pathogènes émergents (Ebola…), les vaccinations. Il est soutenu 
notamment par la Direction Générale de la Santé (DGS), l’Agence Nationale de Santé Publique, l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS). Il a également développé des collaborations avec les COREVIH, le Département de 
Médecine Générale de l’Université Paris Diderot, le RAISIN, les CClins, la Fédération Nationale des Infirmiers, la MNH, des 
Société Savantes et Associations professionnelles : SF2H, SFMT, SPILF, ANMTEPH… ainsi qu’avec Expertise France, SOLTHIS, 
AISS, SSEUG, MAEDI, ES92…dans le cadre d’actions en Afrique et en Europe. 
 

Contact :  
Dominique Abiteboul : domabi@gmail.com 

Gérard Pellissier : gerard.pellissier@geres.org ; Tél: 01 57 27 78 71 
 
A propos de la FHP 

  
La FHP regroupe 1.000 cliniques et hôpitaux privés qui assurent chaque année la prise en charge de 9 millions de patients. 
Environ 150.000 salariés (personnels de soins, administratifs et techniciens) travaillent dans les établissements de santé 
privés et 40.000 médecins y exercent. Les cliniques et hôpitaux privés prennent en charge :  
  
• 55 % des interventions chirurgicales 
• 65 % de la chirurgie ambulatoire 
• 2,6 millions de passages dans 124 services d’urgences 
• Un accouchement sur quatre 
• Près d’un tiers des soins de suite et de réadaptation 
• Plus de 17 % des hospitalisations psychiatriques 
• Près de 20 % de l'activité d'hospitalisation à domicile (HAD) 

  
Contact presse :  
Benjamin Azogui 
Direction de la communication FHP 

benjamin.azogui@fhp.fr - 06 27 20 18 49 
 
A propos de la SF2H 

 
La SF2H est une société savante fondée en 1982 regroupant  890 adhérents en 2018 qui sont des spécialistes infirmiers, 
médecins ou pharmaciens de la prévention et du contrôle des infections associées aux soins. La SF2H publie chaque année 
deux guides de recommandations scientifiques plus des avis selon les sujets d’actualité. Elle participe à de nombreuses 
expertises à la demande d’autres sociétés savantes, du Ministère de la santé, de la HAS ou d’autres instances partenaires 
comme l’INRS. 
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http://link.fhp.fr/c?p=xBDQzWjQxH7QzFYtQNCX0MYVeVzQs9DS0JLEEB0g0JnQn2BOHUTQuNC0H9Cd_eNJ0I29bWFpbHRvOmJlbmphbWluLmF6b2d1aUBmaHAuZnKlNjY4NDLEEOwa0M7QrmUK0MpN0I8BQNC6IGhJQatsaW5rLmZocC5mcsQUDu05Z9Cf0NLQukHQl9C8KB7Qp0k60JAI0N9x-w
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Pour la presse c’est moi qui assure l’interview le plus souvent et il est possible de donner mon mail et le numéro de mon 
secrétariat 0556796058. 

 

Contact presse :  
Dr Pierre PARNEIX 
Président de la SF2H 
Tél: 05 56 79 60 58 
pierre.parneix@chu-bordeaux.fr  
 

A propos de la SFBC 

 
Association reconnue d’utilité publique par le décret du 25 janvier 1985, la SFBC est une société savante qui accueille et 
représente les Biologistes du privé et du public, français et francophones. Sa capacité d’expertise est la suivante : pour 
l’étude des facteurs pré-analytiques, pour l’évaluation des performances analytiques et des techniques de mesure, en 
assurance qualité, pour la validation et l’évaluation des examens de biologie médicale en lien avec les cliniciens, des outils 
de communication et de diffusion de l’information scientifique et technique (journées scientifiques annuelles (Journées 
Internationales de Biologie), réunions d’information et de formation multi-disciplinaires, revue scientifique : « Les Annales 
de Biologie Clinique » ainsi qu’un site internet informant les biologistes des avancées des travaux de la société et le public 
sur la biologie clinique. 
 

Contact presse :  
Dr Marc DELPECH 
Président de la SFBC 
Tél : 01 56 81 85 68 
sfbc@orange.fr 
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