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Nous avons besoin de votre soutien pour continuer : Bulletin d’adhésion 
Renouvelez votre adhésion pour 2018, 

Faites adhérer votre établissement au GERES, ou adhérez vous-même ! 
 
 

 LE GERES VOUS PROPOSE DE PARTICIPER A UNE ENQUETE EN LIGNE SUR LA 
VACCINATION DES SOIGNANTS 

L’enquête est conduite par l’Institut Pasteur, en collaboration avec l’Ecole des Hautes 
Etudes de Santé Publique (EHESP) et le GERES 
Elle a pour objectif d’analyser et comprendre les préférences vaccinales des soignants (infirmiers, 
aides-soignants, maieuticiens et médecins) et se focalisera notamment sur les vaccinations contre la 
grippe et la coqueluche. Elle sera diffusée au plan national et menée de mai à juin 2018. Elle 
impliquera le remplissage d’un autoquestionnaire en ligne d’une durée de 20 min. avec une 
participation anonyme et sans suite. Si vous êtes intéressé pour participer, contactez M. Léo 
DONZEL (leo.donzel@ehesp.fr). Une invitation à la participation, que vous pourrez diffuser aux 
soignants de l’établissement, vous sera envoyée au lancement de l’étude dont les résultats seront 
présentés lors de la prochaine Journée GERES.  
 

 SURVEILLANCE 2018 DES AES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE AVEC Web-AES2 

L’outil, développé par le CPias Bourgogne Franche-Comté grâce à un financement de Santé 
publique France, est disponible depuis le 1er janvier 2018 (https://aes.chu-besancon.fr). 
Il est mis à disposition des établissements de santé à titre gracieux pour organiser leur surveillance 
locale des AES (saisie des données et édition du rapport automatique). L’inscription se fait via 
l’annuaire national des CPias. Une fois inscrit, un mail automatique vous sera adressé pour vous 
donner les login/mot de passe vous permettant de vous connecter à l’application.  
 

 ENQUETE DE SATISFACTION SITE INTERNET 

Dans un souci d’amélioration du nouveau site mis en ligne en mars 2017, votre avis est 
important et nous vous remercions de votre participation au bref sondage en ligne 
 

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

Elle est 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 

Organisation en lien avec la SF2H d’animations pédagogiques GERES sur la prévention des 
risques infectieux lors de son Congrès national, Montpellier, 6-8 juin 2018 

- Atelier Risque respiratoire / Appareils de protection respiratoire ;  
- Atelier AES ; 
- Atelier Vaccination - Rougeole 

Nouveaux diaporamas GERES mis en ligne : 
- Tuberculose – Risques pour les professionnels de santé, prévention, surveillance, mars 2018 ; 
- Epidémiologie du risque infectieux lié aux accidents exposant au sang (AES), actualisation 

mars 2018 ; 

Réalisation de formations TROD VIH et VHC 
Formation des personnes intervenant dans des établissements ou services médico-sociaux ou des 
structures associatives. 

Projet 2018 d’ateliers Vaccinations DPC, GERES/Analys Santé 
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 GUIDE DES MATERIELS DE SECURITE/ PROTECTION : accéder au guide en ligne 
Pour toute actualisation ou nouveau référencement, nous contacter : geres@geres.org 
 

 AUTRES ACTUALITES 

TEXTES :  
• Note d’information du 20 février 2018 relative à la fin de la pénurie en vaccin monovalent adulte 
contre l’hépatite B et à la levée de l’ensemble des mesures de gestion. 
• Le Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2018 a été rendu public par la DGS 
le 12 février 2018. Il tient compte des nouvelles obligations vaccinales pour les enfants de moins de 2 
ans et des nouveaux vaccins disponibles et comporte un chapitre dédié aux vaccinations de 
populations spécifiques. 
• Arrêté du 27 décembre 2017 relatif à la liste des agents biologiques pathogènes et aux mesures 
techniques de prévention à mettre en œuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles 
d’être exposés à des agents biologiques pathogènes. L’arrêté complète la liste des agents biologiques 
pathogènes et modifie les dispositions relatives aux mesures de confinement à mettre en œuvre dans 
les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques des 
groupes 3 et 4. 
• Stratégie nationale de santé 2018 – 2022, Ministère des Solidarités et de la Santé, décembre 2017 

INRS :  
• Guide EFICATT : 3 fiches nouvelles ou actualisées, Fièvres Hémorragiques Virales, Infections à 
Clostridium difficile, Maladie à virus Ebola, Consulter 
• Les laboratoires d’analyses biologiques : Rubrique mise à jour nov. 2017 ; Dossier Travail & Sécurité 
n°790, janvier 2018 
• Partenaire de la Semaine européenne de la vaccination (25-29 avril), organisée à l’initiative de 
l’OMS et coordonnée en France par le Ministère de la Santé et Santé publique France et pilotée en 
régions par les ARS. 

SF2H : Avis N° 2018-01/SF2H du 23 mars 2018 relatif au choix et à l’utilisation adaptée d’un 
appareil de protection respiratoire 

Agenda :  
• 35e Congrès national de médecine et de santé au travail, 5-8 juin 2018, Marseille. Organisateurs : 
SFMT, Société de Médecine du Travail PACA, Service Hospitalo-universitaire de Médecine et Santé 
au travail d’Aix-Marseille. 
 

 PUBLICATIONS / COMMUNICATIONS 
• Blatome T, Patassi A, Adjoh KS, et al. Prise en charge de la tuberculose au CHU Sylvanus Olympio : 
risque de transmission aux personnels soignants. PV304. AFRAVIH 2018 – 9e Conférence 
Internationale Francophone VIH/Hépatites. Bordeaux, 4-7 avril 2018. 
• Moussa S, Madougou B, Lolom I, et al. Prévention du risque de transmission de la tuberculose à 
l’Hôpital National de Niamey (HNN) : apport du GeneXpert dans le diagnostic de la tuberculose 
pulmonaire (TP) et la reconnaissance des patients justifiant d’un traitement et de mesures d’isolement 
respiratoire. PJ73. AFRAVIH 2018 – 9e Conférence Internationale Francophone VIH/Hépatites. 
Bordeaux, 4-7 avril 2018. 
• Gehanno JF. Nouvelles recommandations du GERES. Symposium : Infection tuberculeuse latente et 
IGRA : Etat des lieux en 2018. Institut Pasteur, Paris, 15 mars 2018. 

 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
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