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I. Bilan de l’envoi du dossier type de prise en charge des AES 
 
Audrey BLATIER rend compte de la diffusion de documents types harmonisés sur la prise en charge des AES 
(accident du travail) : 
 

Après un appel d’offre, l’imprimerie PARENTHESE (Nantes) a été retenue pour la prestation d’impression et le 
routage des documents. 
 

Le dossier type a été transmis à 5 000 destinataires (médecins généralistes, médecins du travail, dentistes, 
laboratoires, CAARUD, CSAPA, département de médecine générale, IFSI, IFAS, SAU…). 
 

Coût total : 4200 €. 
 

Les documents sont également publiés et téléchargeables sur le site internet du COREVI www.corevih-pdl.fr. 
 

Le Dr. MICHAU relate également qu’il a récemment communiqué sur ce sujet lors d’un congrès de 
stomatologie. 
Audrey BLATIER indique que le COREVIH Haute Normandie a commencé un travail similaire ciblé auprès des 
dentistes. Un projet identique pourrait être mené sur les Pays de la Loire. 
 

II. Lancement d’une enquête menée par AIDES sur l’accès au traitement Post-
exposition 

 
Marie HORSPERGER rappelle l’objectif de cette enquête : évaluer le ressenti des personnes exposées (sur 
l’accueil dans les services d’urgences et sur l’observance du traitement) = enquête qualitative. 
 

Il est convenu qu’une présentation  d’un bilan d’étape de cette enquête soit faite à la séance plénière du 
COREVIH le 15 décembre 2011. 
(Cf. PJ1- enquête TPE- AIDES) 

http://www.corevih-pdl.fr/
http://www.corevih-pdl.fr/corevih/cr/19082011/PJ1 - enquete TPE AIDES.pdf
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III. Harmonisation des procédures de prise en charge des AES dans les Service 
d’Accueil des Urgences (SAU) : 

 
Audrey BLATIER relate que suite à la réunion organisée par la commission AES avec les urgentistes,  le SAU 
du CH du Mans a écrit une procédure de prise en charge et a obtenu une délivrance de TPE 24h/24h.  
 

Dr. DARY relate son intervention avec le Dr. BILLAUD au congrès régional des urgentistes sur la question des 
AES. 
 

La commission souhaite qu’une réunion avec les urgentistes soit organisée d’ici juin 2012 afin de refaire un 
état des lieux sur les procédures de prise en charge des AES en place dans les services. 
 

IV. Harmonisation des livrets d’information patients (pour accompagner la délivrance 
ou non du TPE dans les SAU) :  

 
Dr. DARY s’engage à mettre à jour les feuilles d’ « information patient » du CHU de Nantes distribuées après 
consultation pour AES sans délivrance de TPE ; ces feuilles serviront de "modèle" à l’élaboration d’un 
document type « d’information patient » pour l’ensemble de la région. 
 

Une traduction de ce document sera effectuée par Médecin du Monde en anglais, roumain et russe. 
 

Depuis la dernière réunion, Dr. DARY a diffusé une mise à jour du document d’information patient du CHU de 
Nantes distribué après consultation pour AES sans délivrance de TPE. A également été mis à jour au CHU de 
Nantes, le bilan initial et le suivi biologique. (Cf. PJ2-document d’information patient sans TPE-CHU de Nantes 
+ PJ3 bilan initial après un AES et suivi biologique CHU de Nantes). 
 

V.  Mise en place d’une sous commission « prophylaxie dans un contexte d’agression 
sexuelle » 

 
Cette sous commission réunira les acteurs suivants : 
gendarmerie, services d’infectiologie, commissariat, procureur, associations, UCSA, services de gynécologie, 
service de pédiatrie. 
 

La première réunion de cette sous commission aura lieu le 13 octobre 2011 au CHU de Nantes (salle de 
réunion du 7ème étage aile ouest). 
 

VI. Questions diverses :  
 
Il est relaté les interrogations de certains étudiants infirmiers concernant la délivrance de TPE dans le cadre 
de mission à l’étranger. La question sera posée à la pharmacie du CHU de Nantes. 
 

PROCHAINE REUNION : 
 

 

SOUS COMMISSION « PROPHILAXIE DANS UN CONTEXTE D’AGRESSION SEXUELLE » 
 

JEUDI 13 OCTOBRE 2011 
9h30-12h 

 

CHU de Nantes- Hôtel Dieu 
Salle de réunion - 7ème étage- aile ouest 

 

http://www.corevih-pdl.fr/corevih/cr/19082011/PJ 2 - LETTRE INFO SUIVI AES SANS TPE - CHU de Nantes V 2011.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/corevih/cr/19082011/PJ3 - Orde suivi biologique AES sans TPE - CHU de Nantes V 2011.pdf

