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L’Association Internationale de la Sécurité
Sociale
 Une organisation internationale
 333 membres
 153 pays
 Basée à Genève au Bureau International du Travail

 Missions
 Promouvoir et développer la Sécurité Sociale à travers le monde
 Un de ses objectifs majeurs : développer la Santé et sécurité au
travail
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Le Comité Santé
 Mission
 Améliorer la santé et la sécurité des soignants à travers des
partages d‘expérience et la promotion de bonnes pratiques

 Un secteur ciblé comme prioriaire
 35 millions de soignants, 12% population active, fort
développement
 Personnel exposé à de nombreux risques professionnels
 Prise de conscience limitée de ces risques
 Prévention souvent jugée non prioritaire (réglementation)
 Retard important de la prévention dans ce secteur
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Le Comité Santé
 1ère Recommandations pour
la prévention des risques
chez les soignants* adoptées
à Kitakiushu en 2004 par
 Pour décideurs politiques, gestionnaires,
professionnels de santé et préventeurs
 Communes pour un ensemble de risques
 Soigants : Ensemble des personnels contribuant directement ou
indirectement aux soins des patients
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Le Comité Santé
 Recommandations spécifiques pour prévention des
risques infectieux chez les soignants adoptées en 2008
au sein du 7 ème Congrés panafricain de santé au travail
(PACOH) à Cotonou

 Complément des recommandations
de Kitakiushu
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Les Fondements des recommandations de
Cotonou – Un état des lieux en 2007
 Un risque important de transmission des maladies
infectieuses aux soignants
 Prise en compte inégale et souvent insuffisante de la
prévention par les politiques, décideurs
 Différences de niveau de prévention entre structures d‘un
même pays
 Problèmes de disponibilité de ressources
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Les Fondements des recommandations de
Cotonou – Les constats de départ 2/2
 Difficultés de gestion filière déchets médicaux
 Moyens insuffisants pour assurer la surveillance
médicale
 Absence fréquente de politiques de vaccination
systématique
 Accès inégalitaire aux traitements prophylactiques
 Déficit d‘information et de formation des personnels
www.issa.int
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Les Fondements des recommandations de
Cotonou - Les valeurs essentielles
 La protection des soigants : un droit fondamental

 Applicables partout dans le monde

 Respect des principes généraux de prévention

 La prévention, une démarche plurisdisciplinaire et
participative
www.issa.int
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Les principes de base des recommandations
de Cotonou
 Des ressources spécifiques dédiées à la protection des
soignants dans le cadre d‘une politique nationale de
prévention
 Dans un objectif tant de santé au travail que de santé publique
 Une partie des ressources allouées au niveau
national/international mobilisée à la protection des soignants
 Notamment dans le cadre du traitement des patients infectés par
le VIH
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Les principes de base des recommandations
de Cotonou
 Sur la démarche globale de prévention
 Mise en place d‘un plan de prévention spécifique des risques
infectieux
 Basé sur une évaluation des risques avec le personnel concerné
 Prévention avec approche pluridisciplaire
 Intégrée dans les procédures de soins
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Les principes de base des recommandations
de Cotonou
 Des moyens de prévention spécifiques
 Mise à disposition des moyens nécessaires au respect des
précautions standards
 Politique de prévention des AES :
− utilisation de collecteurs adaptés et matériels de sécurité
− un programme de surveillance (registre et analyse )
 Prévention des infections transmissibles par voie respiratoire
 Organisation cohérente de la gestion des déchets,
inaccessibilité, traitement sans risque
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Les principes de base des recommandations
de Cotonou
 Des dispositifs de prévention complémentaires
 Information et formation des soignants systématique et régulière
 Accés gratuit à une surveillance et des conseils médicaux
 Accés gratuit à un traitement post exposition et un programme
de vaccination
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Les recommandations de Cotonou , mises en
application et perspectives
 6 juillet 2010 - Directives conjointes OMS-OITONUSIDA sur l’amélioration de l’accès des
professionnels de la santé aux services de
prévention, de traitement des soins et de soutien
pour le VIH et la TB
 Politique nationale : accès prioritaire aux services de
prévention, de traitement et de soins
 Actions de prévention en milieu de travail (bonnes
pratiques et formation)
 Ressources financières appropriées
 Mécanismes de surveillance et d’évaluation de ces
directives au niveau national
www.issa.int
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Les recommandations de Cotonou , mises en
application et perspectives
 10 mai 2010 - Directive européenne relatif à la
prévention des blessures par objets tranchants
dans le secteur hospitalier et sanitaire :
 Evaluation des risques d’AES des soignants
 Mises en place de mesures pour éviter les risques :
matériel de sécurité
 Réduire les expositions et protéger les salariés …
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Recommandations et Directives: les facteurs
clés de réussite…1/3
 Au niveau national, des préalables :
 Obtenir un fort engagement des employeurs et Etats

 S’assurer du soutien des décideurs et financeurs

 Mettre en place un système de surveillance et d’évaluation
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Recommandations et Directives: les facteurs
clés de réussite 2/3
 Au niveau local, ne pas décourager :
 Favoriser la promotion des initiatives simples et efficaces
 Evaluer et définir des priorités et des objectifs
intermédiaires
 Inciter les démarches des « petits pas »
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Recommandations et Directives: les facteurs
clés de réussite 3/3
 Des points de vigilance :
 Des plans de prévention adaptés au travail réel des
professionnels
 Formation, information et sensibilisation renouvelées du
personnel
 Evaluation de l’efficacité des dispositifs
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Pour en savoir plus
 Information et diffusion
 Publications

 CD ROM

 Internet

 Commandes en ligne : http://health.prevention.issa.int
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