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INTRODUCTION
Notre établissement et plus particulièrement le service de Santé au Travail s'est 
attaché depuis 1996 à réduire significativement le nombre d’AES, par la mise 
en place de matériel sécurisé. 
Un nouveau matériel de prélèvement à ailettes de dernière génération a été 
introduit en décembre 2011 à l'hôpital Beaujon. 
L'objectif de ce travail a été d'évaluer l'efficacité de ce nouveau matériel.

CONCLUSION
La mise en place de cette nouvelle technologie d'activation a permis une réduction significative des AES par piqûre pour le prélèvement avec
unités à ailettes. L’enquête de satisfaction menée auprès des utilisateurs a montré un fort niveau de satisfaction tant au niveau de la praticité
que de l’efficacité pour la mise en sécurité du matériel. Cette démarche suit les recommandations préconisées par de la Directive européenne
2010/32 sur la prévention des blessures par piqûre d'aiguilles4 ainsi que celles du GERES5.

RÉSULTATS & DISCUSSION
Formation : 
• Initiale en décembre 2011, elle a été conduite auprès de 291 IDE 
par 3 formateurs et a représenté 120h auprès des équipes de jour 
et de nuit.
• Suivi de formation mené en juin 2012 : 1 journée, 1 formateur.

Suivi rétrospectif des AES : Suivi des données d’AES survenus avec
les unités à ailettes avec un focus sur l'impact de la mise en place d'un
nouveau matériel avec rétraction automatique de l'aiguille dans la veine :
• 2010 - Unités SafetyLok : 7 AES
• 2011 - Unités SafetyLok : 7 AES
• Déc 2011 - Unités Push Button : 1 AES
• 2012 (11 mois) - Unités Push Button : 0 AES

Ces résultats sont en corrélation avec les résultats obtenus dans la littéra-
ture : 0,83 AES/105 dispositifs avec les matériels de sécurité avec rétrac-
tion automatique de l’aiguille et une baisse du nombre d’AES de 86%.1,2,3

Enquête de satisfaction : 50 questionnaires (taux de réponse 100%)

MATÉRIEL & MÉTHODES Plusieurs indicateurs ont été suivis dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité de ce nouveau matériel :
1. Formation : Ensemble de l’établissement 
en décembre 2011 lors de la mise en place
du nouveau matériel, avec un nouveau 
passage dans les services 6 mois après.

2. Suivi rétrospectif des AES avec unités de
prélèvement Safety-Lok depuis 2010 puis
Push Button introduit en décembre 2011.

3. Enquête de satisfaction après 9 mois 
d'utilisation, menée en septembre 2012 
auprès de 13 services de soins, 50 IDE.
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2011 : Prélèvement : Unité à ailettes Push Button
2010 : Injection hypodermique : Aiguille Eclipse
2007 : Prélèvement artériel : Seringue Eclipse Gaz du sang
2006 : Injection d’héparine de bas poids moléculaire (HBPM)
2004 : Cathéter court
2001 : Prélèvement : Aiguille Eclipse veineux
1998 : Prélèvement : Corps sécurité Safety-Lok
1996 : Prélèvement : Unité à ailettes SafetyLok

Evolution chronologique des matériels sécurisés

Q1 
Manipulation de l'unité 

Push Button ?

Q2 
Protection immédiate contre le
risque de piqûre d'aiguilles ?

Q3 
Technologie d'activation 
par bouton poussoir ?

Q4 
Activation de la sécurité

systématique ?
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