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

 
 

ACTUALITES 

 Enquête GERES-INRS-SF2H, en liaison avec la DGOS et la SPILF, en ligne sur le site du 
GERES « Recensement des appareils de protection respiratoire de type FFP utilisés dans les 
établissements de santé » :  

 Participez nombreux en répondant au questionnaire 

 La 27e Journée du GERES aura lieu le 15 mars 2019 à Paris. Les thématiques : AES ; Vaccinations du 
personnel soignant ; Masques de protection respiratoire (le programme de la Journée sera communiqué 
prochainement avec un appel à communication). 

 Surveillance nationale des contaminations professionnelles VIH, VHC et VHB chez le personnel de 
santé : depuis le 1er 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 AES (voir la rubrique « Actualités » du site GERES) :  
- Rappel Surveillance 2018 : L’outil Web-AES2 développé par le CPias BFC avec 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 ce qui permet de se connecter 
à l’application.  

INRS  
- Guide Eficatt :  

• 3 fiches ont été actualisées : Fièvre Q, Maladie de Lyme, Paludisme. 
 

-  Ressources INRS – Aide au choix des vêtements de protection contre les risques infectieux 
• Fiche pratique de sécurité ED 143 Vêtements de protection contre les risques infectieux. Aide au choix sur la 
base des caractéristiques normalisées.  
• Brochure ED 6306 Prise en charge des patients atteints d’infection liée à un risque épidémique. Tenues de 
protection des soignants et procédures de déshabillage.  

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

FORMATIONS / CONGRES 

27e Journée du GERES : 15 mars 2019, Paris (voir supra la rubrique « Actualités ») 
 

MATERIELS DE SECURITE/DE PROTECTION 

Nouvelle sous-rubrique « Tenues de protection - REB » :  
Elle présente le travail de recensement des vêtements de protection contre les pathogènes émergents hautement 
transmissibles conduit par un groupe de travail de la Commission matériels du GERES, en collaboration avec 
l’INRS. Elle renvoit également aux documents sur ce thème publiés sur le site de l’INRS. 

Base de données « Guide des matériels de protection » :  
Actualisations:  

- Flyte Steri-Shield (Stryker) : EPI contre les risques de contamination par projections ou par aérosols 
- Surlunettes de protection Armanax (CML) ; 
- Lunettes de protection CML ; 
- Autopiqueur – Surgicutt (CML) ; 
- Autopiqueur – Lancette de sécurité (CML) ; 
- Gants anticoupure (CMl) ; 

Nouveaux référencements :  
 

- Neptune 2 (Stryker) : gestion des déchets chirurgicaux liquides et collecte des fumées chirurgicales 
- Gamme de prélèvement urinaire (CML) ; 
- Emballages pour recueil et transport d’échantillons (CML) ; 
- Boites pour piquants/tranchants (CML) ; 
- Gants d’examen (CML) 

http://www.geres.org/geres/bulletin-dadhesion-au-geres/
http://www.geres.org/recensement-des-appareils-de-protection-respiratoire-de-type-ffp-utilises-dans-les-etablissements-de-sante/
http://www.geres.org/aes-et-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux/
http://www.geres.org/
https://aes.chu-besancon.fr/
http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20143
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206306
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/
http://www.geres.org/tenues-de-protection-reb/
http://www.geres.org/materiels/
http://www.geres.org/materiels/masques-chirurgicaux-steri-shield/
http://www.geres.org/materiels/surlunettes-de-protection-armanax/
http://www.geres.org/materiels/lunettes-de-protection-cml/
http://www.geres.org/materiels/autopiqueur-surgicutt/
http://www.geres.org/materiels/autopiqueur-lancette-de-securite/
http://www.geres.org/materiels/gants-anticoupure/
http://www.geres.org/materiels/neptune-2/
http://www.geres.org/materiels/gamme-de-prelevement-urinaire/
http://www.geres.org/materiels/transport-dechantillon/
http://www.geres.org/materiels/minicollecteurs-pour-piquantstranchants/
http://www.geres.org/materiels/gants-dexamen-a-usage-unique/


Suppression de fiches : 
- Gants d’examen CML ;  
- Gamme d’emballages à OPCT CML. 

Nous invitons les fabricants/distributeurs à nous contacter (geres@geres.org) pour référencement de nouveaux 
dispositifs ou actualisation des données d’un matériel déjà référencé 
 

TEXTES / REGLEMENTATIONS 
 

Avis et rapports du HCSP 
- Avis des 29 juin et 10 juillet 2018 relatif aux mesures préventives par la vaccination contre le virus Ebola des 
personnes susceptibles d’être en contact avec des patients à risque de transmission.   
- Avis du 23 avril 2018 relatif à l’évolution de la stratégie de gestion en cas d’épidémie de rougeole importante sur le 
territoire national.  

Laboratoires 
-  L’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 est paru le 15 février 2018. L’article Exposition aux agents biologiques pathogènes 
et mesures techniques de prévention, paru dans la revue RST de l’INRS de juin 2018, explicite les répercussions de 
cet arrêté sur l’évaluation et la prévention des risques biologiques. L’article Classement des agents biologiques 
(revue RST, juin 2018) présente la liste des agents biologiques pathogènes intégrant l’ensemble des modifications 
et des compléments apportés à l’arrêté du 18 juillet 1994 par celui du 27 décembre 2017. 

Rougeole 
- Instruction N°DGS/SP/SP1/2018/205 du 28 septembre 2018 relative à la conduite à tenir autour d’un ou plusieurs 
cas de rougeole. Elle met à jour la conduite à tenir autour d’un ou plusieurs cas de rougeole (cas unique, situation 
de cas groupés ou épidémique) 

Infection invasive à méningocoque 
- Instruction N° DGS/SP/2018/163 du 27 juillet 2018 relative à la prophylaxie des infections invasives à 
méningocoque : actualisation des recommandations de prophylaxie autour d’un cas. 

Rubéole 
- Instruction n° DGS/SP/SP1/2018/206 du 28/09/2018 relative à la mise en place d’une déclaration obligatoire de la 
rubéole. Une notification obligatoire de la rubéole est mise en place par la France dans le cadre de ses 
engagements vis-à-vis de l’OMS à éliminer la rubéole. 

Vaccination antigrippale 
Vaccination antigrippale : Elargissement de la possibilité pour les IDE de réaliser la primo-vaccination, hors 
prescription ou protocole médical. Cette mesure s’inscrit dans le volet prévention de la stratégie de santé et vise à 
élargir la couverture vaccinale : 
- Décret n° 2018-805 du 25 septembre 2018 relatif aux conditions de réalisation de la vaccination antigrippale par 
un infirmier ou une infirmière. 
- Arrêté du 25 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2017 fixant la liste des personnes pouvant 
bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière.  
 

 

PUBLICATIONS / COMMUNICATIONS 
 

Pellissier G, Lolom I, L’Hériteau F, Lebascle K, Suiro A, et al. Risque d’accident exposant au sang lors des 
prélèvements veineux dans les laboratoires de biologie médicale de ville en 2015. Références en Santé au Travail 
2018 ;154 :65-80. Disponible sur le site de l’INRS 

Roche B, Cuyaubère I. 26e Journée annuelle du GERES. Paris, 24 novembre 2017. Références en Santé au 
Travail 2018 ;154 :133-7. Disponible sur le site de l’INRS 

De Laroche M, Pellissier G, Noël S, Rouveix E. Exposition à risque de transmission virale (AES). In Press. La 
Revue de Médecine Interne 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 

mailto:geres@geres.org
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=676
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=651
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/27/MTRT1633568A/jo/texte
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.AC%20123
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TO%2028
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44038.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=43909
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44039.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037432789
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/25/SSAP1824794A/jo/texte
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TF%20254
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TD%20253
mailto:geres@geres.org

