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I – Contexte et objectifs 
La République Centrafricaine fait partie des pays à ressources limitées et à forte prévalence du VIH (4,9%) de 

l’hépatite B (15%) et de l’hépatite C (8%). 

L’insuffisance de dispositifs de prévention nous ont amené à nous poser des questions sur  les AES en RCA 

et à proposer des solutions. 

  

III – Résultats 

1. Médecin du travail Complexe Pédiatrique de Bangui (CPB), 2 Médecin biologiste Directeur LNBCSP Bangui, 2. Pédiatre 

CPB, 4. Médecin du travail CHU Limoges 

Une étude a été réalisée en 2013 au CPB, dont l’objectif principal était d’améliorer la connaissance des 

accidents d’exposition au sang et de la gestion des déchets d’activité de soins en partant de laquelle nous 

avons élaboré un plan d’action. Ce plan va être proposé au CPB et, plus tard, pourra être proposé aux autres 

structures sanitaires de la RCA en vue d’améliorer la gestion du risque infection avec les moyen dont nous 

disposons. Cette étude a montré l’insuffisance du dispositif de gestion du risque infectieux.  

Considérant nos constatations  nous proposons un plan d’action : 

 

II– Méthodologie 

Activités  Intervenants  

A court terme Mise en place d’un groupe de réflexion AES / DAS Direction du CPB / Médecin du travail 

Information et formation des personnels* Médecin du travail  

Rédaction des procédures* Direction  CPB/ personnels CPB  

Elaboration d’affiches* Direction du CPB / Médecin du travail  

A moyen 

terme  

Mise à disposition de kit « prise en charge AES aux 

urgences »(PEC des victimes d’AES dans les 4 

heures qui suivent l’accident) 

Partenaires/Direction CPB  

Mise à disposition du matériel adapté (AES, DAS) Partenaires/ Direction CPB  

Vaccination du personnel pour VHB  Partenaires/ Direction CPB  

Evaluation et suivi des actions  Groupe d’évaluation  

A long terme Elaboration de textes  (règlementations) Ministères santé et environnement  

Evaluation et suivi des actions  Groupe d’évaluation  

* Ces actions ont déjà reçu l’accord du Directeur du CPB et 

ont déjà commencé. 

A long terme Nous recommandons l’élaboration des textes.  

Le suivi et l’évaluation des actions doivent être effectifs tout au 

long du processus. 

Les moyens utilisés sont l’IECCC, les visites des postes de 

travail, les consultations des experts… 

AES= Accident d’Exposition au Sang 

DAS= Déchets d’Activité de soins 

VHB= Virus de l’Hépatite B 

IECCC= Information Education et Communication pour un 

Changement de Comportementpour un  

 


