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Toute l’équipe du GERES
vous souhaite une très bonne année 2020 !

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 « Recensement des appareils de 

protection respiratoire de type FFP utilisés dans les établissements de santé » : 2eme volet d’enquête initié 
auprès des fabricants

 Surveillance nationale des contaminations professionnelles VIH, VHC et VHB chez le personnel de 
santé : depuis le 1  er   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 : Une étude sur les accidents percutanés chez les IDE des établissements de santé
utilisateurs de l’outil WebAES#2 en 2019, financée par Santé publique France, est conduite avec l’appui
technique du CPias Bourgogne-Franche-Comté.

     Accédez aux documents de l'étude 

INRS 
- Guide Eficatt : 
 Nouvelles fiches : Mycobacterium bovis, Tularémie.
 Fiches actualisées : Dengue, Hépatite B, Hépatite C, Infection à VIH, Paludisme, Rougeole,

Tuberculose, 
- Fiche pratique de sécurité ED 145 Les gants contre les micro-organismes. 
- Fiches Prévention de la transmission des infections en milieu de soins :

• ED 6360 Précautions standard
• ED 6361 Précautions complémentaires « Gouttelettes »
• ED 6362 Précautions complémentaires « Air »
• ED 6363 Précautions complémentaires « Contact »

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

FORMATIONS / CONGRES
Diaporamas mis en ligne

- Diaporamas de la 27  e   Journée GERES
- Diaopamas des Ateliers GERES, Congrès SF2H 2019 

Diaporamas Geres actualisés 
- Epidémiologie du risque infectieux lié aux AES, nov. 2019

- Protection des personnels de santé – les vaccinations, sept. 2019

MATERIELS DE SECURITE/DE PROTECTION
Base de données « Guide des matériels de protection » : 

Fiches actualisées: 
- Collecteurs Stil’Eco (Parolai Stil’Eco)
- Collecteurs Sharpsafe (Hospidex)
- Boites de collecte et comptage d’aiguilles et lames (Hospidex)

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
- Rapport du 10 mai 2019. Infections tuberculeuses latentes. Détection, prise en charge et surveillance.
- Avis du 2 juillet 2019 relatif à la gestion des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) complexes.

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=745
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=731
mailto:geres@geres.org
https://www.geres.org/materiels/gamme-de-boites-de-collecte-et-comptage-daiguilles-et-lames/
https://www.geres.org/materiels/sharpsafe/
https://www.geres.org/materiels/gamme-collecteurs-stileco/
http://www.geres.org/materiels/
https://www.geres.org/wp-content/uploads/2019/09/Vaccinations2019.pdf
https://www.geres.org/wp-content/uploads/2019/11/EpidemioRisquesli%C3%A9sAES2019_VF.pdf
https://www.geres.org/partenariat-sf2h-geres-2/
https://www.geres.org/journees-du-geres/27eme-journee-annuelle-du-geres/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206363
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206362
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206361
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206360
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20145
http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
https://www.geres.org/6128-2/
http://www.geres.org/aes-et-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux/
http://www.geres.org/geres/bulletin-dadhesion-au-geres/


- Rapport du 9 avril 2019 relatif aux indications des interventions non pharmaceutiques contre les maladies 
transmissibles. 
- Avis du 22 mars 2019 relatif aux recommandations sanitaires 2019 pour les voyageurs (à l’attention des 
professionnels de santé). 

AES
- Arrêté du     27 mai 2019 fxant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d’accident du travail et des 
fonctionnaires civils victimes d’accident de service entraînant un risque de contamination par le virus de 
l’immunodéficience humaine.
- Instruction      interministérielle N° DGS/SP2/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/DGT/CT2/2019/45 du 25 février 2019 relative 
aux recommandations de prise en charge des accidents d’exposition au sang et aux liquides biologiques (AES) 
survenant dans un environnement professionnel et des accidents d’exposition sexuelle.

Vaccination
-  Décret n° 2020-28 du 14 janvier  2020 relatif  à l’obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde des personnes
exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale. Objet  : suspension de l’obligation
vaccinale.
-  Décret n° 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation
vaccinale  par  le  vaccin  antituberculeux  BCG.  Objet :  suspension,  pour  certaines  activités  et  professions,  de
l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG. 
- Calendrier vaccinal : consulter le site du Ministère de la Santé. 

AT-MP
- Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclaration d’accidents du travail et de
maladies professionnelles du régime général. 

PUBLICATIONS / COMMUNICATIONS
 De Laroche M, Pellissier G, Noël S, Rouveix E. Exposition à risque de transmission virale (AES). La Revue de 

médecine interne 2019;40:238-45.

 De Laroche M, Abiteboul D, Aubier M, Lolom I, Pellissier G, Rouveix E. Tuberculose et personnel soignant : 
prévention du risque en milieu de soins. La Revue de médecine interne. In Press, Corrected Proof, Available online 
27 December 2019. https://doi.org/10.1016/j.revmed.2019.08.004

 Pellissier G, Lolom I, Cairati N, Cherifi C, Amiel-Taieb C, et al. Vaccination contre la coqueluche: couverture 
vaccinale, connaissances et pratiques de vaccination des professionnels dans cinq maternités. Médecine et 
maladies infectieuses. Sous presse. Disponible en ligne depuis le mercredi 31 juillet 2019. Doi : 
10.1016/j.medmal.2019.07.009

 Gantner P , Hessamfar M, Faouzi Souala M, Valin N, Simon A, et al. 
Elvitegravir/Cobisistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide single-tablet regimen for HIV postexposure prophylaxis. 
Clinical Infectious Diseases, ciz577, https://doi.org/10.1093/cid/ciz577.

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
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