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ObjectifsObjectifs
Décrire chez des techniciens de laboratoire à 2 périodes 

séparées de 18 mois

la fréquence et les circonstances des AES

la protection par vaccination et  port de gants  

le suivi post-accidentel

Étudier la population des
techniciens ayant répondu
aux deux périodes de l’enquête.
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MatMatéériels et mriels et mééthodethode
03/2006 03/2006 -- 09/200709/2007

auto questionnaire rempli lors du congrauto questionnaire rempli lors du congrèès.s.

questionnaire, issu de celui du GERES, questionnaire, issu de celui du GERES, 

17 questions ferm17 questions ferméées dont 7 es dont 7 àà ne remplir qune remplir qu’’en cas den cas d’’AES AES 

3 questions ouvertes dont 2 relatives aux AES.3 questions ouvertes dont 2 relatives aux AES.

en 2007 en 2007 ++ deux itemsdeux items ::

participation participation àà ll’’enquête de 2006 enquête de 2006 
modifications des conditions de travailmodifications des conditions de travail

LL’’analyse des donnanalyse des donnéées a es a ééttéé rrééalisaliséée e àà ll’’aide du logiciel SPSSaide du logiciel SPSSR
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RRéésultats  N=319sultats  N=319

questionnaires distribuquestionnaires distribuéés  retourns  retournééss
en 2006       250          101en 2006       250          101
en 2007       350          218en 2007       350          218

218218101101

p=0,02p=0,026,7    6,7    (1(1--31)31)99 (1(1--31)31)AnciennetAnciennetéé dans le postedans le poste

p<0,001p<0,00110,810,8 (1(1--37)37)15,615,6 (1(1--36)36)AnciennetAnciennetéé dans la professiondans la profession

p<0,001p<0,00136,736,7 (20(20--59)59)41,1 41,1 (24(24--61)61)Age moyenAge moyen

nsns145145♂♂ 7373♀♀7373♂♂ 2828♀♀Sexe Sexe 

2007200720062006
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Lieu dLieu d’’exercice exercice p=0,002p=0,002
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Victimes dVictimes d’’AES  N=106AES  N=106
33%33% des techniciens victimes ddes techniciens victimes d’’AES dans les 12 moisAES dans les 12 mois

Pas de lien significatifPas de lien significatif

2006 / 2007 2006 / 2007 

sexe, âge, anciennetsexe, âge, anciennetéé dans profession, anciennetdans profession, anciennetéé dans poste, dans poste, 
connaissance immunisation/Hconnaissance immunisation/Héépatite Bpatite B

Davantage dDavantage d’’AESAES en labos pen labos péériphriphéériques(45%) et riques(45%) et 
interminterméédiaires (36%) (ns)diaires (36%) (ns)

Moins dMoins d’’AESAES pour les vaccinpour les vaccinéés/Hs/Héépatite B en 2007 (p=0,02)patite B en 2007 (p=0,02)
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ÉÉtudetude sursur le dernier AES le dernier AES signalsignaléé
2006 2006 ≠≠ 2007 (ns)2007 (ns)

71713535

16               22%16               22%7                 20%7                 20%Contact peau Contact peau 
lléésséée             22%e             22%

14                20%14                20%8                 23%8                 23%ProjectionsProjections

yeux visage    21%yeux visage    21%

7                10%7                10%6                 17%6                 17%Coupures      12%Coupures      12%

34                48%34                48%14                40%14                40%PiqPiqûûres        45%res        45%

2007200720062006

type dtype d’’AES  /  lieu dAES  /  lieu d’’exercice  (ns)exercice  (ns)
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Tâches Tâches 2006 2006 ≠≠ 2007 (ns)2007 (ns)

3                 5%3                 5%1                 3%1                 3%ÉÉliminationlimination ddééchetschets 4%4%

5                 8%5                 8%4                12%4                12%Nettoyage Nettoyage 

Rangement              9%Rangement              9%

13              20%13              20%9                26%9                26%Tâches de labo    22%Tâches de labo    22%

1                 1%1                 1%2                 6%2                 6%Ponction biopsie     3%Ponction biopsie     3%

43              66%43              66%

3434 52%52%
18              53%18              53%

1414 41%41%
PrPrééllèèvement           62%vement           62%

veineux                 48%veineux                 48%

2007     2007     N=65N=652006    2006    N=34N=34

Tâches /  lieu dTâches /  lieu d’’exercice (p=0,036)exercice (p=0,036)
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MMéécanismes 2006 canismes 2006 ≠≠ 2007(ns)2007(ns)

5                 8%5                 8%

3                 4%3                 4%
3                   9%3                   9%

1                   3%1                   3%
InterventionIntervention appareil appareil 9%9%

Autre mAutre méécanisme        canisme        4%4%

4                 6%4                 6%1                   3%1                   3%de conteneurs             de conteneurs             5%5%

4                 6%4                 6%2                   6%2                   6%dd’’instruments souillinstruments souilléés  s  6%6%

14             21%14             21%15                44%15                44%de prde prééllèèvements     29%vements     29%

2                 3%2                 3%3                   9%3                   9%de lames                      de lames                      5%5%

34             52%34             52%9                  26%9                  26%dd’’aiguilles               42%aiguilles               42%

2007       2007       N=65N=652006         2006         N=34N=34ManipulationManipulation
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Protection existanteProtection existante

65         32%65         32%28          28%28          28%ImmunisImmuniséé 31%31%

116       53%116       53%56          56%56          56%VaccinVaccinéé 55%55%

2007200720062006

Vacciné , Immunisé/sexe ns 
Vacciné/ AES  p=0,02 en 2007 

ns

ns

Port de gants lors de l’AES = 76%

Près de la moitié ne connaît pas son statut vis-à-vis de l’hépatite B
+de vaccinés et immunisés dans labos centraux et universitaires (ns)
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Suivi post accidentelSuivi post accidentel

nsns23/64     (36%)23/64     (36%)16/35   (46%)16/35   (46%)Bilan Bilan àà distance 39%distance 39%

nsns23/64     (36%)23/64     (36%)17/35   (48%)17/35   (48%)SSéérologie patient rologie patient 
source               40%source               40%

nsns22/64     (34%)22/64     (34%)15/35   (43%)15/35   (43%)Bilan initial       37%Bilan initial       37%

p=0,04p=0,0428/63     (44%)28/63     (44%)24/35   (68%)24/35   (68%)AntisepsieAntisepsie 53%53%

nsns37/63     (59%)37/63     (59%)24/35   (68%)24/35   (68%)Lavage              62%Lavage              62%

2007200720062006

Antisepsie/ lieu dAntisepsie/ lieu d’’exercice  p=0,013exercice  p=0,013
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Suggestions de prSuggestions de prééventionvention
25 propositions /35 AES en 200625 propositions /35 AES en 2006

82 propositions /71 AES en 200782 propositions /71 AES en 2007

Respect prRespect préécautionscautions

standard         standard         35%35%

Organisation   Organisation   21%21%

MatMatéériels         riels         19%19%

Formation       Formation       12%12%

Suivi post AESSuivi post AES13%13% 0

5

10

15

20

25

30

PS

orga
nisa

tio
n

maté
rie

ls

form
atio

n
sui

vi

2006

2007



COTONOU: AES  Techniciens labo C.Fabin A. Fatindé 03/03/08

Techniciens ayant rTechniciens ayant réépondu en 2006 et en 2007pondu en 2006 et en 2007

taux accidentel taux accidentel ééquivalent quivalent 

davantage de projection / muqueuses (p=0,005)davantage de projection / muqueuses (p=0,005)

davantage vaccindavantage vaccinéés (75%), immuniss (75%), immuniséés (45%) (ns)s (45%) (ns)

58% : modifications des conditions de travail (p<0,001)58% : modifications des conditions de travail (p<0,001)
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Au totalAu total

1/3 des techniciens de laboratoire accident1/3 des techniciens de laboratoire accidentééss
55% vaccin55% vaccinéés ; 31% immuniss ; 31% immunisééss

PrPrééllèèvement  veineux      48%  et  tâches de labo      22%vement  veineux      48%  et  tâches de labo      22%
Manipulation dManipulation d’’aiguilles   42%  et  de praiguilles   42%  et  de prééllèèvements   29%vements   29%

lieu dlieu d’’exerciceexercice
non significatifnon significatif :       :       
+ d+ d’’AES en labos pAES en labos péériphriphéériques et  intermriques et  interméédiaires diaires 
+ de sujets vaccin+ de sujets vaccinéés  et immuniss  et immuniséés en labos centraux et universitairess en labos centraux et universitaires

significatif significatif : : tâches en cours, antisepsie post accidentelletâches en cours, antisepsie post accidentelle
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Au totalAu total

.moins d.moins d’’AES pour les vaccinAES pour les vaccinéés/hs/héépatite B en 2007patite B en 2007

.davantage de propositions en 2007 qu.davantage de propositions en 2007 qu’’ en 2006en 2006

.modifications conditions travail.modifications conditions travail//participants aux 2 pparticipants aux 2 péériodesriodes

information   sensibilisationinformation   sensibilisation

mamaîîtrise renforctrise renforcééee

éévaluationvaluation


