
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

NSTRUCTION N° 138 MSPRH/DP/DU 06/06/2005 RELATIVE A LA PREVEN 

TION 
DES 
ACCIDENTS AVEC EXPOSITION AU SANG (AES) EN MILIEU DE SOINS 
Destinataires : 
- Messieurs les Directeurs de la santé et de la population 
- Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
- Messieurs les Directeurs des EHS 
- Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires 
 
Référence : Instruction N° 19 du 19 Novembre 2002 relative à la prévention des Hépatites virales, du VIH et des AES en pratique 
dentaire. 
 
 
Face à l’épidémie d’infection à VIH/SIDA et à la prévalence croissante des infections à VHB et VHC, il est impératif de rappeler les 
principales mesures de prévention des accidents liés à l’exposition au sang et de situer le rôle des responsables des structures de 
santé. 
La mise en oeuvre d’une stratégie de prévention efficace permettra de contrôler l’apparition de nouveaux cas en 
maîtrisant les risques de transmission virale dans les établissements de soins. Ces actions entrent dans le cadre des missions des 
responsables des structures de santé en charge d’assurer la bonne pratique des soins. 
La prévention des AES s’intègre dans le cadre de l’amélioration de la qualité de soins aux patients et de l’amélioration des 
conditions de travail des personnels. La direction de l’établissement est tenue de fournir aux personnels des mesures de protection 
collectives (prévention de l’exposition) et, Lorsque l’exposition ne peut être évitée par des mesures de protection individuelle. 
 

 
La prévention des AES est axée sur le respect des précautions standard par : 
1/ Le lavage et/ou la désinfection des mains par une solution hydro alcoolique après le retrait des gants, avant de mettre deux 
patients et entre deux activités. 
2/ Le port de gant : les gants doivent être changés entre deux patients, entre deux activités. 
3/ Le port de la blouse, de lunettes et masque si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou d’aérolisation du 
sang ou tout autre produit d’origine humaine. 
4/ Les bonnes pratiques de soins à savoir, l’utilisation strict de matériel à usage unique (extrême résistance de l’HBC à la chaleur 
d’où risque de contamination par un matériel mal stérilisé par une température inadéquate), le respect des protocoles de soins en 
stomatologie, gynécologie obstétrique, hémodialyse etc….) l’élimination immédiate après usage dans des contenairs adaptés des 
aiguilles sans les ré capuchonner et sans les désadapter à la main. 
5/ Le nettoyage des surfaces souillées de sang puis la désinfection à l’eau de javel à 12° ou tout désinfectant approprié répondant 
aux normes (Dakin) (annexe 2). 
6/ L’évacuation dans un emballage étanche et fermé du linge et matériel souillé par du sang ou tout autre produit d’origine humaine 
pouvant être infecté par le virus de l’hépatite B,C ou l’HIV. 
La vaccination contre l’hépatite B complétée de l’évaluation de la couverture vaccinale est à élargir à toutes les catégories 
professionnelles affectées à un poste exposé ainsi qu’aux patients particulièrement exposés au risque comme les hémodialysés 
qui feront l’objet d’un suivi sérologique avant et durant le traitement. 
Il est demandé de veiller au strict respect de l’application de la conduite à tenir en cas d’AES (jointe en annexe). 
Les responsables des structures de santé sont chargés de la mise en oeuvre de ces mesures et veilleront à la disponibilité 
du matériel et de produit conformes aux normes en quantité suffisante. Ils assureront en outre le contrôle et l’évaluation des 
mesures appliquées. 
 

 

La Directrice de la Prévention 

 

 

 

 



ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : Conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au Sang. 
En cas d’exposition, piqûre, coupure ou égratignure du personnel ou de projection de sang sur les muqueuses, conjonctivites en 
particulier. 

  Laisser saigner, puis rincer abondamment après lavage au savon et appliquer de l’alcool à 70 % de l’eau de javel à 12° 
diluée au 1/10 ou du dakin. 

  Chercher à connaître le caractère infectant du liquide par la pratique des 3 sérologies HBV, HBC et HIV du patient 
contaminant. 

  Rechercher ces trois sérologies chez la personne contaminée. 
  Informer le médecin référent et/ou le médecin du travail de l’hôpital et déclarer l’AES qui devra être inscrit sur un registre 

du service où s’est produit l’AES destiné à cet effet pour faire foi en cas de séroconversion ultérieure. (déclaration légale 
du médecin du travail). 

  Refaire chez la personne contaminée une sérologie du VIH à 3 mois et à 6 mois et une sérologie du VHC et Ag HBS à 6 
mois (orientation vers un milieu spécialisé en gastro hépatologie). 

  Vis à vis du VIH : une prophylaxie peut être proposée, surtout si la personne victime de l’AES le souhaite, en cas de 
piqûre ou de contact massif contaminant avec du sang de patient VIH positif connu. La posologie par AZT doit être 
débutée le plus vite possible, au mieux dans les deux heures suivant l’AES : la posologie est de 1200 mg/j pendant trois 
jours puis 1000 mg/j pendant 4 semaines. 

 
 
ANNEXE 2 : Contrôle de la Concentration de la solution de l’eau de javel : 
Le contrôle de la concentration de la solution d’eau de javel est obligatoire au laboratoire de la structure de soins. Il se fait selon 
une procédure simple par le pharmacien. 
De plus, la solution doit être renouvelée tous les huit (8) jours car son pouvoir désinfectant se perd avec le temps et sous l’effet 
d’une forte chaleur. 
 
 
ANNEXE 3 : Mesures spécifiques aux hémodialysés : 
Tout malade à hémodialyser doit être considéré comme potentiellement contaminant. Aussi les mesures d’hygiène universelle 
doivent être scrupuleusement respectées. 
Les tests Sérologiques du HIV, du HBV et du HCV doivent être pratiquées pour tout malade concerné par une séance 
d’hémodialyse. 
Les malades séropositifs à l’une des affections virales doivent être pris en charge dans tous les cas. Aucune raison ne justifie leur 
exclusion de la dialyse. 
Le respect strict des mesures d’hygiène constitue une sécurité suffisante. 


