
 
 
 
 
 

                                                                                  Réf : Véronique L 150  

PROCEDURE A. E. S. 
(Accident d’exposition au sang) 

  
Il existe un risque de contamination après toute effraction cutanée par un matériel souillé par des liquides 
biologiques contaminés. 

 
Il n’ a pas été démontré de risque de contamination avec les liquides ne contenant pas normalement du sang : 
urine, selles, salive, sécrétion nasale, crachat, sueur, larmes, vomissure. 
 
IMMEDIATEMENT  : 
 

1) Assurer les soins locaux : 
   - Ne pas faire saigner le point de piqûre ou la coupure. 
 - Laver immédiatement à l’eau et au savon. 

- Appliquer ou faire tremper dans BETADINE DERMIQUE (Jaune) pendant au moins 5 minutes. 
- Appliquer un pansement stérile. 

 

2) Prévenir l’administratif de garde de la mise en place de la procédure pour qu’il prévoit un éventuel 
remplacement, 

 

3) Appeler le 15 (SAMU) qui vous donnera le nom du médecin de garde. 
 

4) Appeler le médecin de garde pour qu’il vienne faire un prélèvement sanguin au patient source 
(utiliser le Kit prévu à cet effet). Si une infirmière est  présente c’est elle qui fait le prélèvement. 

 

5) Appeler un taxi (TAL au 04-77-53-41-41). 
 

6) Faire descendre la victime (agent du personnel ) à l’Hôpital de Bellevue au service d’urgence 
muni des tubes du patient source. 

 

7) Se faire prendre en charge par le service d’urgence de Bellevue – médecin spécialisé – qui 
évaluera les risques et fera les prescriptions nécessaires et le suivi thérapeutique. 

 

8) De retour à la Maison de Retraite, remplir la fiche d’accident du travail et la remettre le plus rapidement 
possible à l’administration (dans les 48 heures). 

 

9) L’ administration fait une déclaration à la médecine du travail qui assurera le suivi. 
 

10) Les frais de transport, de biologie et de consultation sont pris en charge par l’établissement. 
 

ATTENTION ! 
CETTE PROCEDURE DOIT ETRE APPLIQUEE DANS LES 4 HEUR ES  

      APRES L’ACCIDENT 
 

Validé par le CHSCT le 18/06/2003 
 

Démarche qualité juin 2003 
 

Vu le Directeur :               Vu le Cadre Supérieur de Santé :               Vu le Médecin coordonnateur : 

E.H.P.A.D. 
11, avenue Louis Thiollier 

42570 - Saint-Héand 


