
 

N°23  – janvier 2017 

Sommaire 
- Actualités 
- Formations / Congrès 
- Matériels de sécurité 
- Textes / Réglementations 
- Publications 
- Sociétés partenaires 

 
 
 
 
 

Le GERES vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 et vous remercie de votre fidélité. 
 

 
 
 

Nous avons besoin de votre soutien pour continuer. 
Faites adhérer votre structure au GERES ou adhérez vous-même ! 

 
 
 

 

ACTUALITES 

GERES  
Site internet : 
- Poursuite de la rénovation du site : le basculement vers le nouveau site sera réalisé au 1

er
 trimestre 2017. 

- Le site a enregistré 125 000 visites en 2016 (près de 10% de plus qu’en 2015) 

INRS  
- Guide Eficatt : 5 fiches ont été actualisées dans la base de données : VIH, Chikungunya, Coqueluche, 
Pasteurellose, Rouget du porc. 

SYNERPA 
Mise à disposition d’un guide pratique de prévention et de lutte en cas de pandémie grippale en EHPAD 

Evolution des risques infectieux émergents 
- Pour vous informer, consultez le site du Ministère de la Santé 
 

 

FORMATIONS / CONGRES 

Le 3
e
 Colloque GERES sur les AES et la protection des personnels de santé en Afrique 

s’est tenu les 10 et 11 novembre 2016 à Casablanca, Maroc. Les présentations sont en ligne sur le site du GERES.  

 Guide pratique Afrique 
Protection des soignants vis-à-vis des risques infectieux en milieux de soins. Edition 2016. Réalisé avec le soutien 
du Ministère des Affaires Etrangères et d’Expertise France. 1

ère
 diffusion lors du 3

e
 Colloque GERES sur les AES et 

la protection des personnels de santé en Afrique. Disponible sur le site du GERES. 

 Diaporamas de formation GERES 
Des diaporamas actualisés ont été mis en ligne sur le site : 

- Epidémiologie des AES 
- Epidémiologie du risque infectieux lié aux AES 

Un diaporama Prévention des AES et matériels de sécurité sera mis en ligne prochainement. 

Les formations GERES 2017 
Organisation en lien avec la SF2H d’une animation pédagogique sur la prévention des risques infectieux et 
tenue d’un espace d’exposition GERES lors de leur Congrès national, Nice, 7-9 juin 2017 
Le GERES reprend ses formations en organisant en 2017:  
- des ateliers Vaccinations 
- la 26

e
 Journée du GERES, prévue fin 2017  

 
 

MATERIELS DE SECURITE 

Base de données « Guide des matériels de protection » :  accéder au guide en ligne 
Actualisations:  

- suppression d’un fournisseur (Hutchinson Santé) et des fiches matériels associées (Gants de chirurgie G-
Vir ; Gants d’examen G-Vir Exam) 

Nouveaux référencements :  
 

- Référencement en cours d’une seringue de sécurité à aiguille rétractable 
 

Commission Matériels de sécurité 
Nous invitons les fabricants/fournisseurs de matériels de sécurité/ de protection à nous contacter  

- pour présentation de nouveaux dispositifs ; 
- pour actualisation des données relatives à un matériel déjà référencé dans la base 

 Pour nous contacter : cliquer sur ce lien 
 
 

http://www.geres.org/geres/adherer-au-geres/
http://www.geres.org/geres/bulletin-dadhesion-au-geres/
http://www.geres.org/
http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
http://www.cclinparisnord.org/ACTU_DIVERS/Synerpa_Guide_grippe2016.pdf
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/
http://www.geres.org/colloques-et-symposiums/
http://www.geres.org/supports-de-formation-et-informations/
http://www.geres.org/wp-content/uploads/2017/03/EpidemiodesAES2016.pdf
http://www.geres.org/wp-content/uploads/2017/03/EpidemioRisqueAES2016.pdf
http://www.geres.org/wp-content/uploads/2017/03/EpidemioRisqueAES2016.pdf
http://www.geres.org/materiels/
http://www.geres.org/contact/


 
 

TEXTES / REGLEMENTATIONS 
 

Avis et rapports du HCSP 
- Avis des 27 septembre et 7 octobre 2016 relatif aux obligations vaccinales des professionnels de santé. Cet avis 
fait suite à l’Article L3111-4 du Code de la santé publique modifié par la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (consulter 
le site de Legifrance) qui établit que l’obligation vaccinale des professionnels de santé a désormais deux objectifs 
indissociables : protéger les soignants mais aussi protéger les patients d’une contamination par le soignant. Le 
HCSP dans cet avis propose de restreindre les obligations de vaccination pour les professionnels de santé à la 
vaccination contre l’hépatite B. Il faut souligner qu’en l’attente de la déclinaison éventuelle des 
recommandations figurant dans cet avis dans de nouveaux textes, la réglementation actuelle (articles L. 
3111-4 et L. 3112-1 du Code la santé publique) continue à s’appliquer. 
Voir : D. Abiteboul, MC Bayeux-Dunglas http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-
article/ArticleRST.html?ref=RST.AC 99 
- Avis du 18 novembre 2016 relatif au transfert du Comité technique des vaccinations à la Haute Autorité de santé. 
- Avis du 23 janvier 2017 relatif à une demande d’aide à la gestion et à la maîtrise des risques concernant les 

conditions d’intervention des thanatopracteurs lorsqu’ils interviennent à domicile.  
 

Vaccination 
- Décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs. 
 

Actualisation du rapport Morlat 
Le Pr Philippe Morlat, qui dirige le groupe d’experts en charge du rapport sur la prise en charge médicale des 
personnes vivant avec le VIH, a présenté au Congrès de la SFLS le 7 octobre dernier les actualisations pour 
l’année 2016. http://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2016/10/ExpertsVIH_SFLS_07-10-2016.pdf 
Ces actualisations concernent en particulier le chapitre « Prise en charge des accidents d’exposition au sang et 
sexuelle chez l’adulte ». Le rapport complet doit suivre prochainement. 
 

 
 

PUBLICATIONS / COMMUNICATIONS 
 

Gehanno JF, Abiteboul D, Rollin L. Incidence of tuberculosis among nurses and health care assistants in France. 
Occup Med (Lond) 2017 ;67 :58-60. Abstract 

Bayeux-Dunglas MC, Abiteboul D. Vaccinations en santé au travail. Références en Santé au Travail 
2016 ;146 :23-38. Article 

Bayeux-Dunglas MC, Siano B, Bouvet E, Abiteboul D. Guide EFICATT : exposition fortuite à un agent infectieux 
et conduite à tenir en milieu de travail. T9-P278. 34

e
 congrès National de Médecine et Santé au Travail. Archives 

des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2016 ;77(3) :544. Abstract 

Thèse. Auteur : Jeannin M, Directeur : Baumann L., Président : Aubert JP. Les obstacles à la vaccination des 
professionnels de santé libéraux : une étude qualitative par focus group. Thèse d’exercice de médecine, Université 
Paris Diderot – Paris 7. Médaille de bronze. Soutenue le 12/07/2016. 
 
 
 

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, contacter le GERES 

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021709132
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.AC%2099
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.AC%2099
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=588
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=592
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/AFSP1627159D/jo/texte
http://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2016/10/ExpertsVIH_SFLS_07-10-2016.pdf
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/67/1/58/2623667/Incidence-of-tuberculosis-among-nurses-and?redirectedFrom=fulltext
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TC%20154
http://www.em-consulte.com/en/article/1060626
http://www.bichat-larib.com/publications/publications.dmg.php?phase=affichage_documents&numero_publication=1457
http://www.geres.org/contact/

