
Accident avec Exposition au Sang (AES)  
ou aux liquides biologiques

10 DÉMARCHE QUALITÉ  
EN PÉDICURIE-PODOLOGIE 
RECOMMANDATIONS  
DE BONNES PRATIQUES

SÉCURITÉ AU CABINET

DÉFINITION 

> On appelle AES (Accident avec Exposition  
au Sang) tout contact avec du sang ou  
un liquide biologique contaminé par du sang 
survenant par effraction cutanée (piqûre, 
coupure…) ou par projection sur une muqueuse 
(yeux, bouche…) ou sur une peau lésée  
(plaie, excoriation, eczéma…). Source : CCLIN Sud-ouest

Conduite à tenir 

À afficher dans le cabinet

ATTENTION
• Les objets piquants, coupants  
ou tranchants sont potentiellement 
sources de contaminations lors  
des manipulations pendant les soins  
et également pendant les phases  
de décontamination, nettoyage…

• Les lames de gouges, de bistouris,  
de burins… se séparent des manches 
avec des extracteurs ou des pinces ! 

JAMAIS à la main même avec gants !

1. Interrompre l’acte en cours

2. Effectuer les premiers gestes en urgence :
> Si piqûre, coupure ou contact  
avec une peau lésée :
• Ne pas faire saigner la plaie
• Nettoyer la plaie ou la zone de contact  

à l’eau et au savon doux
• Rincer abondamment à l’eau
• Pratiquer une antisepsie au DAKIN stabilisé®,  

à la BÉTADINE dermique® ou à l’ALCOOL  
à 70° PENDANT au moins 5 min (trempage ou 
application d’un tampon imbibé à saturation)

> Si projection sur les muqueuses des yeux :
• Rincer abondamment à l’eau tiède courante  

ou avec un sérum physiologique pendant 
5 min minimum.

3. Contacter les urgences  
ou le référent médical AES
> Dans les 4 heures de préférence, il faut :
• Faire pratiquer les sérologies VIH, VHB, VHC 
• Évaluer le risque infectieux  

(type de blessure, geste en cause,  
statut sérologique du patient source…)

• Initier éventuellement une chimio prophylaxie 

4. Déclarer l’accident
> Dans les 24 heures :
• Pour tout employé à son employeur
> Dans les 48 heures :
• Par l’employeur à la CPAM en joignant  

le certificat médical 
• Par le professionnel libéral à son assureur 

5. Suivi sérologique et clinique du blessé

6. Analyse des causes de l’accident  
et mise en place de mesures  
de prévention correctrices

Coordonnées du Médecin  
Référent AES

Coordonnées du Centre  
hospitalier le plus proche 

URGENCES 

m 


