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Toute l’équipe du GERES 

vous souhaite une très bonne année 2018 ! 
 
 

Nous avons besoin de votre soutien pour continuer : Bulletin d’adhésion 
Faites adhérer votre établissement au GERES, ou adhérez vous-même ! 

 
 

 ENQUETE DE SATISFACTION SITE INTERNET 

Le nouveau site internet a été mis en ligne en mars 2017 : accéder au site 
Nous espérons que ce nouveau site (dont certaines parties sont encore en développement) vous 
donne satisfaction. Le nombre de visites du site est en augmentation. Dans un souci d’amélioration du 
site votre avis est important et nous vous remercions de répondre à notre enquête en renseignant le 

questionnaire en ligne  
 

 SURVEILLANCE DES CONTAMINATIONS PROFESSIONNELLES VIH, VHC, VHB CHEZ LE 
PERSONNEL SOIGNANT 

Elle a été transférée depuis le 1er mai 2017 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. 
Nous comptons sur vous pour être des relais de diffusion de cette information. Les formulaires 
correspondants de déclaration d’une contamination professionnelle sont disponibles sur le site du 
GERES : http://www.geres.org/aes-et-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux/ 
Ils sont à adresser sous pli confidentiel à : GERES, Dr Dominique ABITEBOUL, UFR de Médecine 
Bichat, 16 rue Henri Huchard, 75018 PARIS 
 

 FORMATIONS / CONGRES 

26e Journée du GERES 
La Journée a rassemblé près de 160 participants, 24 intervenants et présidents de sessions et 11 
stands de sociétés partenaires qui ont tous contribué à son succès et que nous remercions vivement. 
Les diaporamas des interventions sont en ligne : http://www.geres.org/journees-du-geres/26eme-
journee-annuelle-du-geres/ 
 

 GUIDE DES MATERIELS DE SECURITE/ PROTECTION : accéder au guide en ligne 

Actualisations  
Nouveaux référencements :  

- Gamme de collecteurs à OPCT (Farros Medical ); 
- Gants de chirurgie Finessis Aegis (évolution du gant G-Vir) (Laboratoires Euromedis) ; 
- Seringues, UP, Cathéter IV VanishPoint, Aiguilles Easy Point Needle (Retractable 

Technologies Inc. ); 
- 5 nouvelles gammes de boîtes à OPCT (FranceHopital) ; 
- Bistouri Feather (PFM Medical SAS). 

Mises à jour:  
- Autopiqueur Unistik3 (Owen Mumford) ; 
- Kit de perfusion Cleo 90, Aiguilles de Huber Gripper Plus et Gripper Plus Power PAC, 

Aiguilles de Huber Gripper Gripper Micro (Smith Medical) ; 
- Bistouri (Swann-Morton/Sinner) ; 
- Suppression fiche Gant G-Vir (Hutchinson Santé) ; 
- Suppression 5 gammes anciennes de boîtes à OPCT (FranceHopital) ; 

Pour toute actualisation, nous contacter : geres@geres.org 
 

 ACTUALISATION 2017 DU GUIDE GERES SURVEILLANCE DES PERSONNELS DE SANTE 
VIS A VIS DU RISQUE DE TUBERCULOSE 

place des tests igra et des autres examens complementaires – propositions de 
recommandations pour les medecins du travail. Accéder au guide 
 

http://www.geres.org/geres/bulletin-dadhesion-au-geres/
http://www.geres.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FdOHmSdPQ9ZS1i0IN-xx_xQbFRGvpQf8sceAtYpLpaYSWw/viewform?usp=sf_link
http://www.geres.org/aes-et-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux/
http://www.geres.org/journees-du-geres/26eme-journee-annuelle-du-geres/
http://www.geres.org/journees-du-geres/26eme-journee-annuelle-du-geres/
http://www.geres.org/materiels/
mailto:geres@geres.org
http://www.geres.org/wp-content/uploads/2017/12/Tuberculose_PdS_actu2017.pdf


 CNS – ACTUALISATION DU RAPPORT MORLAT 

Actualisation des recommandations du groupe d’experts – Prise en charge du VIH – Chapitre 
Prise en charge des AES, sept 2017 : consulter le site du CNS ; consulter le site du GERES 
 

 AUTRES ACTUALITES 

GERES :  
• Mise en ligne de l’édition 2017 de l’affiche CAT en cas d’AES (GERES-MNH) 

INRS :  
• Guide EFICATT : 3 fiches ont été actualisées, Herpès B, Infection à Cytomégalovirus, Rougeole. 
Consulter 
• Un accès simplifié aux tableaux de maladies professionnelles : consulter la nouvelle base de 
données 

Vaccination :  
Note d’information N° DGS/SP1/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2017/249 du 1er septembre 2017 relative à la 
vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et médico-
sociaux. NOR : SSAP1723241N. 

SF2H – Actualisation des Précautions Standard 
Guide. Actualisation des Précautions standard. Etablissements de santé, Etablissements 
médicosociaux, Soins de ville. Juin 2017 
CPias Nouvelle Aquitaine  
Guide. Prévenir les infections associées aux soins aux urgences et au SAMU/SMUR. 
Recommandations de bonnes pratiques d’hygiène et fiches techniques. Avril 2016 
 

 PUBLICATIONS / COMMUNICATIONS 
• Devices for preventing percutaneous injuries caused by needles in healthcare personnel (Review). 
Copyright 2017 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd. Consulter  
• Abiteboul D. Les précautions standard – Des recommandations pour la prévention du risque 
infectieux autour des soins. Références en Santé au Travail 2017 ;152 :85-9. Consulter  

 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

https://cns.sante.fr/actualites/prise-en-charge-du-vih-recommandations-du-groupe-dexperts/
http://www.geres.org/que-faire-en-cas-daes/traitement-post-exposition/
http://www.geres.org/que-faire-en-cas-daes/
http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-10/ste_20170010_0000_0031.pdf
https://sf2h.net/precautions-standard-2017
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2017/05/doc-prevenir-ias-urgences-def.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009740.pub3/abstract
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2042

