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Points abordés lors de la réunion :

I. Relecture et mise à jour des procédures de prise en charge des AES des SAU
II. Rédaction d'une fiche d'information patient type (pour accompagner le TPE)
III. Présentation et validation des ordonnances de suivi biologique des AES du CHU de Nantes,
récemment mise à jour suite à la publication du rapport YENI (Dr. Nicolas FEUILLEBOIS)
IV. Faisabilité du dépistage systématique du VIH dans les Services d’urgences - Exemple des
services d’urgences d’Ile de France (Intervention de la commission dépistage du COREVIH)
V. Préparation de la soirée thématique " Prise en charge des victimes d'agressions sexuelles".
VI.

Dossiers sur la prise en charge des AES professionnels
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I. Relecture et mise à jour des procédures de prise en charge des AES des SAU
Les SAU demandent un outil validé par la commission (fiche procédure) pour la prise en charge
(PEC) des AES sexuels ; un protocole sûr, exhaustif et simplifié.
Dr DARY envoie par mail la fiche du CHU de NANTES "Procédure de prise en charge d’AES ".
Il est demandé à chaque centre d’envoyer sa/ses procédure/s actuelle/s de PEC d’AES pour
relecture et validation par la commission AES. Une "procédure type" de PEC des AES dans les SAU
sera réalisée à partir de ces documents par la commission AES du COREVIH.

II. Rédaction d'une fiche d'information patient type (pour accompagner le TPE)
Actuellement au CHU de Nantes, un livret d’informations est délivré au patient (document envoyé par
mail à tous les SAU).
Chaque centre peut effectuer des remarques concernant ce document.
La commission souhaite harmoniser ce document pour tous les SAU de la région et évoque
également le fait de décliner ce livret en format imagé.

III. Présentation et validation des ordonnances de suivi biologique des AES du CHU de Nantes,
récemment mise à jour suite à la publication du rapport YENI (Dr. Nicolas FEUILLEBOIS)
Cette présentation a eu lieu lors de la réunion régionale du choix du « kit d’urgence AES » en date du
13/01/2011.

IV. Faisabilité du dépistage systématique du VIH dans les Services d’urgences - Exemple des
services d’urgences d’Ile de France (Intervention de la commission dépistage du COREVIH)
Le docteur DARY présente l’étude « acceptabilité et faisabilité du dépistage systématique du VIH
dans les 27 services d’urgences d’Ile de France (ANRS 95008 et Sidaction), mai 2009-août 2010 »
publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) du 30/11/2010 n°45-46.
Le docteur BONNET, animatrice de la commission dépistage, évoque les nouvelles stratégies de
dépistage préconisées dans les recommandations (Haute Autorité de Santé d’octobre 2009, rapport
YENI (juillet 2010 et Plan national VIH/IST 2010-2014) et le fait que cette proposition de dépistage
soit par exemple réalisée par la médecine du travail ou par le biais des services d’urgences.
Une réflexion s’amorce sur la faisabilité d’un dépistage « systématique » (=proposé
systématiquement au patient) dans les SAU des Pays de la Loire.
La proposition semble réalisable pour les patients se faisant hospitaliser par la suite, pour les autres
patients beaucoup d’interrogations sont soulevées.
Ce point sera abordé lors du congrès national des urgentistes à PARIS et lors de la journée de
médecine d’urgence des Pays de la Loire.

V. Préparation de la soirée thématique " Prise en charge des victimes d'agressions sexuelles".
Cette préparation sera de nouveau abordée lors de la prochaine réunion plénière de la commission
AES. [Sur le principe, tous les SAU présents sont intéressés].

VI. Dossiers sur la prise en charge des AES professionnels
Le "dossier type" de PEC des AES professionnels sera définitivement validé lors de la sous
commission AES accident du travail fixée le jeudi 17/02 – salle de réunion du pôle digestif 2ème
Ouest, une lecture avec modification définitive des documents sera réalisée notamment suite à la
relecture et aux remarques formulées par le Pr. Elisabeth BOUVET.
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