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Nous avons besoin de votre soutien pour continuer. 
Faites adhérer votre structure au GERES ou adhérez vous-même ! 

 
 

 

ACTUALITES 

GERES  
- La 26

e
 Journée du GERES aura lieu le 24 novembre 2017 à Paris. Le programme de la Journée sera 

communiqué prochainement. 
- Site internet : nous vous souhaitons la bienvenue sur le nouveau site mis en ligne le 20 mars dernier et vous 
remercions de vos avis pour continuer à l’améliorer. 
- Surveillance nationale des contaminations professionnelles VIH, VHC et VHB chez le personnel de santé : 
depuis le 1

er
 mai 2017, cette surveillance a été transférée au GERES qui en assure la mise en œuvre et l’analyse 

des données, en collaboration avec Santé Publique France dans le strict respect de la confidentialité.  
 Si vous avez connaissance d’une contamination virale chez un soignant dans les 3 dernières années, merci de la 
déclarer en utilisant le formulaire correspondant disponible en cliquant sur le lien ci-dessous ! Cette déclaration 
permettra de réaliser la mise à jour du bilan sur le nombre total de cas survenus en France, et d’aider à la 
prévention et à la prise en charge des expositions accidentelles. 

 Accédez aux documents de la surveillance  

Surveillance des accidents avec exposition au sang dans les établissements de santé français. Réseau 
AES-Raisin – Outil Web-AES (voir la rubrique « Actualités » du site GERES) :  
- Le rapport « Surveillance des accidents avec exposition au sang dans les établissements de santé français – 
Résultats 2015 » est en ligne sur le site de Santé publique France. 
- Depuis le 1

er
 janvier 2016, la surveillance des AES n’est plus assurée par le Raisin. Cependant, suite aux 

nombreux appels d’établissements souhaitant poursuivre en interne la surveillance de leurs AES, il a été décidé de :  
• continuer à proposer en 2017 l’outil Web-AES tel quel sans en changer les modalités d’utilisation (inscription 

préalable obligatoire sur l’annuaire de votre CClin). 
• concevoir un nouvel outil (Web-AES v2) qui permettra aux établissements de continuer à suivre leurs AES 

gratuitement et de manière autonome (saisie des données et édition du rapport automatique) dès le 1
er

 janvier 
2018. 

INRS  
- Guide Eficatt :  

 La base de données fait peau neuve : découvrez la 

 3 fiches ont été actualisées : Dengue, Hantavirus, Méningocoque et 2 nouvelles fiches ont 
été mises en ligne : Infections à Staphylococcus Aureus PVL+ et Zika 

 

- Aide mémoire technique déc. 2016. Protection respiratoire. Réaliser des essais d’ajustement (ED 6273). Cette 
brochure précise les critères permettant de considérer l’étanchéité au visage comme satisfaisante lors du processus 
de sélection d’un appareil de protection respiratoire. Consulter la brochure 

Maladies infectieuses 
- Pour vous informer, consultez le site du Ministère de la Santé 
 

FORMATIONS / CONGRES 

Diaporamas de formation GERES 
Un diaporama actualisé a été mis en ligne sur le site : Prévention des AES et matériels de sécurité 

Organisation en lien avec la SF2H d’animations pédagogiques sur la prévention des risques infectieux 
lors de leur Congrès national, Nice, 7-9 juin 2017 

- Ateliers GERES : Risques respiratoires ; AES 
- Atelier GERES-INRS : Conduite à tenir en cas d’exposition accidentelle à un agent infectieux : intérêt de 

l’outil EFICATT 
- Espace d’exposition GERES 

Projet 2017 d’ateliers GERES « Vaccinations »  
 

MATERIELS DE SECURITE 

Base de données « Guide des matériels de protection » http://www.geres.org/14_bdd/14_bbd.htm :  
Actualisations:  

- Retardées du fait de la refonte et mise en ligne du nouveau site 
Nouveaux référencements :  
 

- Référencement en cours de dispositifs de sécurité (scalpel ; cathéter IV, microperfuseur, seringue) 

http://www.geres.org/01_geres/01_adhe.htm
http://www.geres.org/01_geres/01_adhe.htm
http://www.geres.org/
http://www.geres.org/aes-et-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux/
http://www.geres.org/
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2017/Surveillance-des-accidents-avec-exposition-au-sang-dans-les-etablissements-de-sante-francais
http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206273
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/?annee=2017#articles
http://www.geres.org/wp-content/uploads/2017/04/PreventionetMaterielsdesecurite.pdf
http://www.geres.org/14_bdd/14_bbd.htm


Commission Matériels de sécurité 
Nous invitons les fabricants/fournisseurs de matériels de sécurité/ de protection à nous contacter  

- pour présentation de nouveaux dispositifs ; 
- pour actualisation des données relatives à un matériel déjà référencé dans la base 

 Pour nous contacter : geres@geres.org 
 
 

TEXTES / REGLEMENTATIONS 
 

Avis et rapports du HCSP 
- Avis du 10 mars 2017 relatif à l’obligation de vaccination par le BCG des professionnels de santé. Le HCSP s’est 
prononcé en faveur d’une levée de l’obligation vaccinale par le BCG chez les professionnels de santé, déjà 
préconisée dans un avis en 2010, qui devrait déboucher sur une modification des textes : articles L. 3112-1, R. 
3112-1 C et 2 du code de la santé publique.  
- Avis du 14 février 2017 relatif aux vaccins contre les hépatites A et B : tensions d’approvisionnement. 

Vaccination 
- Le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017 a été mis en ligne sur le site du 

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Il intègre de nouvelles recommandations sur les infections à 
méningocoque, à pneumocoque et à papillomavirus, la varicelle ainsi que la tuberculose chez l’enfant. Il propose 
également des schémas de vaccinations alternatifs, compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées 
pour certains vaccins. 

- Pénurie en vaccins : face à des tensions récurrentes d’approvisionnement en vaccins, les autorités sanitaires 
doivent adapter les recommandations vaccinales et définir qui doit être vacciné en priorité et comment vacciner 
les personnes concernées. Consultez le site du GERES 

- Un arrêté du 26 décembre 2016 précise les conditions de vérification de l’immunisation contre l’hépatite B des 
thanatopracteurs. 

Médecine du travail 
- Le décret n° 2016-1908 relatif à la modernisation de la médecine du travail vient compléter l’article 102 de la loi 
travail et définit les nouvelles modalités du suivi de l’état de santé des travailleurs. Il vient renforcer l’importance de 
l’évaluation des risques, étape fondamentale de la démarche de prévention. Pour en savoir plus, consulter le site de 
l’INRS : Services de santé au travail ; Prévention médicale. 

Déchets 
- Le décret n° 2016-1590 du 24 novembre 2016 modifiant le code de la santé publique et relatif aux déchets 
assimilés à des déchets d’activités de soins à risques infectieux et aux appareils de prétraitement par désinfection. 
- L’arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et assimilés. 
- DGS : guide pratique pour une bonne gestion des déchets produits par les établissements de santé et médico-
sociaux – Déchets issus de médicaments, déchets liquides. Mars 2016. 
 

 
 

PUBLICATIONS / COMMUNICATIONS 
 

Gehanno JF. ITL et Santé au travail. Symposium Infection tuberculeuse latente et IGRA : Etat des lieux en 2017. 
9 mars 2017, Institut Pasteur, Paris. 
 
 
 

SOCIETES PARTENAIRES 
Les sociétés suivantes sont partenaires du GERES. 

Nous les remercions pour leur soutien dans le respect de l’indépendance du GERES. 

   
 

 

  
 

  

 
 

 

 
  

 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter du GERES, envoyez un mail à geres@geres.org 

mailto:geres@geres.org
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=615
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=594
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-vaccinal
http://www.geres.org/penurie-en-vaccins/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033825622
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/ETST1633599D/jo/texte
http://www.inrs.fr/demarche/services-sante-travail/organisation.html
http://www.inrs.fr/demarche/prevention-medicale/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/AFSP1618289D/jo/texte
L%E2%80%99arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2020%20avril%202017%20relatif%20au%20pr%C3%A9traitement%20par%20d%C3%A9sinfection%20des%20d%C3%A9chets%20d%E2%80%99activit%C3%A9s%20de%20soins%20%C3%A0%20risques%20infectieux%20et%20assimil%C3%A9s
pour_une_bonne_gestion_des_dechets_produits_par_les_etablissements_de_sante_et_medico-sociaux
mailto:geres@geres.org

