COMMISSION AES – COREVIH PAYS DE LA LOIRE

Réunion du jeudi 25 juin 2009
Présent‐es : Gaëlle Brélivet (Médecine du travail – GIST), Dominique Carton (UGOMPS – CHU
Nantes), Françoise Ducrot (Médecine du travail ‐ SSTRN), Marie‐Anne Dugué (Médecine du
travail – CH Saint‐Nazaire), Maéla Guénégo (AIDES 44), Fabrice Guyard (Sida Info Service),
Dominique Lecompte (Médecine du travail – GIST), Myriam Le Gros (Médecine du travail –
CH Saint‐Nazaire), Virginie Naël (Médecine du travail – CHU Nantes), Laurence Roussel
(MFPF Nantes), Laurent Steven (Urgences – CHU Nantes).
Excusé‐es : Bénédicte Bonnet (Centre d’infectiologie/CDAG ‐ CHU Nantes), Martin Dary
(Urgences ‐ CHU Nantes), Philippe Perré (CHD La‐Roche‐sur‐Yon).
_____________________
Le COREVIH Pays de la Loire :
Fabrice Guyard rappelle le fonctionnement du COREVIH et ses missions.
AES :
Christophe Michau revient sur les points suivants (diaporama disponible sur le site
www.sfls.aei.fr) :
‐ Définition
‐ Conduite à tenir
‐ Circonstances de l’accident
‐ Risques de transmission VIH selon le liquide biologique
‐ Risques connus en fonction du type de lésion (si source +)
‐ Le patient source
‐ Patient source connu et statut sérologique VIH+ du patient source connu
‐ Patient source connu mais statut sérologique du patient source inconnu
‐ Patient source à risque
‐ Évaluation des risques
‐ Risques de transmission VIH
‐ Indicateurs de la prophylaxie
‐ Épidémiologie des AES
‐ Le médecin référent (ou conseil médical aux urgences)
‐ Base théorique du traitement ARV
‐ Choix du traitement ARV
‐ Quelle thérapeutique ARV
‐ Kit ARV de 72 h
La question des hépatites B et C semble incontournable.

Le
référentiel
EPP
de
la
SFLS
est
distribué
(http://www.sfls.aei.fr/epp/doc/2008/referentiels_epp_aes.pdf).

aux

participant‐es

Perspectives :
La commission AES désigne 2 groupes de travail :
 AES accidents du travail : Gaëlle Brélivet, Françoise Ducrot, Marie‐Anne Dugué,
Bertrand Groslot, Dominique Lecompte, Myriam Le Gros, Christophe Michau, Virginie
Naël.
Dates de réunion : jeudi 10 septembre à 14h et jeudi 15 octobre à 9h30 (CHU Nantes,
salles à déterminer).
 AES hors accidents du travail : Véronique Carton, Martin Dary, Maéla Guénégo,
Fabrice Guyard, Steven Laurent, Laurence Roussel.
Dates de réunion : jeudi 24 septembre à 14h30 et lundi 2 novembre à 14h (CHU
Nantes, salles à déterminer).
Chaque groupe désignera un‐e animateur‐trice. Ne pas hésiter également à inviter d’autres
professionnel‐les qui vous sembleraient intéressants pour intégrer ces groupes de travail.
L’objectif principal pour la fin de l’année 2009 est un état des lieux de l’existant.

Prochaine réunion de la commission AES :
le 10 décembre à 9h30 (CHU Nantes, salle à déterminer).

