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 le type d’ agents biologiques présents dans le milieu 
de travail . Il peut s’agir de : 

 
  Bactéries 
  virus 
  parasites 
  mais aussi de certaines entités micro biologiques capables de 
transférer du matériel génétique. 

 

 la durée et les conditions d’exposition à ces agents 
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de la GRAVITE des maladies 
qu’ils peuvent causer chez 

l’homme 
( elle est très variable) 

de la GRAVITE des maladies 
qu’ils peuvent causer chez 

l’homme 
( elle est très variable) 

de leur CAPACITE A SE 
PROPAGER dans une 

collectivité  

de leur CAPACITE A SE 
PROPAGER dans une 

collectivité  

Ainsi :  

  Certains sont pathogènes pour l’homme, et d’autres peu ou pas 

  Les maladies qu’ils donnent peuvent être soignables ou pas . 
 

3 
29 octobre 2013 - Le risque biologique - Dr Delmas Saint Hilaire- SSTI33 SANTE AU TRAVAIL 



BACTERIES VIRUS PARASITES 

GROUPE 2 

Tétanos, Légionellose, 
Coqueluche, 

streptocoques,   
staphylocoques 

CMV, Epstein-Barr, 
Herpes, Hépatite A 

Ascaris , Ténia, Amibe 

GROUPE 3 
Typhoïde        
Tuberculose 

hépatite B , C , D 

  VIH,  
 

Plasmodium                 ( 
paludisme) 

GROUPE 4 NON 

variole, virus fièvre de 
Lassa, fièvre 

hémorragique de Crimée 
/Congo 

NON 

  Un décret (du 14 mai 1994 ) et un arrêté      ( du 18 juillet 1994 ) fixent les 
règles de prévention et de protection pour les personnes exposées  au risque 
biologique.  
 

   Ils dressent une liste des agents biologiques connus et les classent en 4 
groupes  selon leur dangerosité  : 

  Un décret (du 14 mai 1994 ) et un arrêté      ( du 18 juillet 1994 ) fixent les 
règles de prévention et de protection pour les personnes exposées  au risque 
biologique.  
 

   Ils dressent une liste des agents biologiques connus et les classent en 4 
groupes  selon leur dangerosité  : 
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Les agents biologiques pathogènes sont donc ceux des  
groupes 2 , 3 et  4 . 
 
Ils peuvent être responsables  : 
 

 Les infections associées aux soins contractées 
par le personnel au cours du travail peuvent 

entrer dans le cadre : 
 ou de maladies professionnelles  
 ou d' accidents du travail (AES) 

 
    (La différence  réside dans le fait que l’on peut donner                                 

une date et une heure de survenue à un accident , pas à 
une maladie ). 
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RISQUES  ET  TYPE DE PATHOLOGIE PEUVENT VARIER 
SELON LES VOIES DE TRANSMISSION :  

Outre la nature et la virulence d’un germe, les voies 
de transmission jouent aussi leur rôle notamment 
en fonction de l’activité professionnelle : 

 
  - aéroportée ( tuberculose ) 
  - digestive ( orofécale ) 
  - manu portée 
  - cutanéomuqueuse 
  - sanguine 
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TRANSMISSION PAR VOIE SANGUINE (1)  

Agents pathogènes transmissibles 
Bactéries : Brucella, Coxiella (fièvre Q), 

Treponema pallidum (syphilis) 

Virus : VIH, HTLV 1 et 2, autres rétrovirus 
Virus des hépatites : A, B, C, D, E, G... 
Virus des fièvres hémorragiques virales 
Arbovirus (dengue, chikungunya), 
Cytomégalovirus… 

Parasites : Paludisme 

Mycoses : Cryptococcus 

Prions : 5 cas post-transfusionnels 
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TRANSMISSION PAR VOIE SANGUINE (2)  

Hépatites, VIH : risques majeurs de transmission 

Hépatite B : risque de 20 à 40% 
(50% si antigène HBe ⊕) en l’absence de 
vaccination 

Hépatite C : risque de 0,5 à 3% 

VIH : risque de : 0,32% par voie percutanée, 
0,04% par projection cutanéo-muqueuse 
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TRANSMISSION PAR VOIE AEROPORTEE 
Grippe le port d’un masque chirurgical par le personnel est un 

bon moyen de prévention primaire. 
vaccin recommandé 

Tuberculose des mesures d’isolement « air », port d’un appareil de 
protection respiratoire par le personnel est un bon 
moyen de prévention primaire, vaccin est recommandé 

Varicelle vaccin est recommandé, Le port d’un appareil de 
protection respiratoire 

Coqueluche vaccin est recommandé: Le port d’un appareil de 
protection respiratoire, prophylaxie 

Rubéole vaccin est recommandé 

Méningite à méningocoque vaccin est recommandéLe port d’un appareil de 
protection respiratoire, prophylaxie 

Virus Respiratoire Syncytial (VRS) Le port d’un appareil de protection respiratoire 

9 
29 octobre 2013 - Le risque biologique - Dr Delmas Saint Hilaire- SSTI33 SANTE AU TRAVAIL 



TRANSMISSION PAR CONTACT DIRECT  
ET PAR VOIE MANUPORTEE 

Rotavirus La prévention repose sur le respect d’une 
hygiène soigneuse des mains 

Cytomégalovirus (CMV) La prévention repose sur l’application 
rigoureuse des précautions standard 
d’hygiène, la friction des mains avec un 
produit hydroalcoolique 

Gale La prévention repose sur le respect d’un 
isolement cutané et d’une hygiène 
soigneuse des mains. 
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Ainsi selon la fonction :  infirmière 
, aide soignante ,  ASH ,  AMP  : 

) 

Les risques de transmission existe 
notamment par voie aérienne, par 
voie cutanée possible ( ex. gale ). 
 

Plus limité, dans la mesure où le travail 
ne comporte pas de soins directs au 
patient,(injections prélèvements , 
pansements ) mais pas nul ( objet 
traînant, rasoirs ) 
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L’ Accident d’Exposition au Sang 

On appelle Accident exposant au sang (AES) : 
«  tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du 
sang et comportant : 
o soit une effraction cutanée (piqûre, coupure)  
o soit une projection sur une muqueuse (oeil...) ou sur une peau 
lésée. »  

 
Sont assimilés à des AES les accidents survenus dans les mêmes 
circonstances avec d’autres liquides biologiques (tels que liquide 
céphalorachidien, liquide pleural, secrétions génitales...) considérés 
comme potentiellement contaminants même s’ils ne sont pas 
visiblement souillés de sang. 
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Gestes les plus à risques d ’AES 

Données CCLIN Sud Ouest (2008)   

7,6 AES pour 100 lits d’hospitalisation sur une série de 
2484  AES recensés ( il est de 6,8 pour la psychiatrie au 
niveau du grand sud ouest et de 4,9 en Aquitaine )/ 

 
Prélèvement capillaire, 
 Injection SC, 
 Prélèvement IV, 
- Hémoculture, 
- Dépose de perfusions (ailette), 
 Pose de perfusion (cathéter), 
 Prélèvement artériel, 
- Geste sur chambre implantée. + 
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LES AES  à Charles Perrens….. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

21 

28 
33 

22 

44 

22 
27 

37 

25 
30 

20 

Nombre AES / an
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Répartition des AES en 
2011 selon leur nature  

PIQURES 

50% 

COUPURES 

5% 

PROJECTIONS 

30% 

AUTRES 

GRIFFURES, 

MORSURES 

15% 
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Répartition des AES par profession en 2011 

Infirmière 

80% 

Elève 

infirmiere 

10% 

Médecin 

5% 
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la Prévention du Risque Biologique 

Le chef d’établissement, en concertation avec le CLIN ,le médecin 
du travail et le CHS-CT doit définir une stratégie de prévention qui 
repose notamment sur : 

 

  La vaccination du personnel . 

 Le respect des précautions générales d’hygiène 

 L’utilisation rationnelle d’un matériel adapté 

 La formation et l’information du personnel 

 Le suivi et l’évaluation des actions 

 

DANS UN HOPITAL C’EST DONC L’AFFAIRE DE TOUS . … 
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LES VACCINATIONS 

• Certaines vaccinations sont obligatoires , d’autres  
simplement recommandées , selon la catégorie 
professionnelle . 

 
• L’article L 3111-4 du code de santé publique définit les 

vaccinations obligatoires pour le personnel de santé ( JO 
du 20/01/91 ) et les arrêtés du 23/08/91, du 06/02/91 , et 
du 15/03/91 
 

Dans tous les cas , elle reste la meilleure des préventions 
comme en témoigne la disparition de certaines pathologies 
au plan général (variole) que professionnel (hépatite B) 
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►Hépatite B  :    
2 injections à 1 mois d’intervalle ,  

rappel à 6 mois  

pas de rappel ultérieur systématique, mais contrôle de l’efficacité, 

(par dosage des anticorps anti HBs ) 

 

►Tétanos poliomyélite diphtérie  +/- coqueluche :  
appels à âge de 25 ans, 45 ans , 65 ans puis tous  les 10 ans 

 

►BCG et tests tuberculiniques :  contrôle à l’embauche  

►Autres selon le cas : 

 Rubéole , 

Rougeole  

 typhoïde , 

 hépatite A  

Leptospirose....  
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Le respect des précautions « standard » 
Je ne recapuchonne pas les aiguilles 

 

Je ne désadapte pas les aiguilles à la main, mais à l’aide des 

encoches du collecteur  
 

Pour les stylos à insuline, je peux utiliser une pince ou un  
dispositif spécifique 

 Utilisation  du matériel de sécurité lors des actes techniques 
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Halte à la transmission 

Manuportée !  

L’hygiène des mains, 

c’est LE GESTE à respecter!!! 

Frictionnez-vous  ou lavez-vous les 
mains ! 

Frictionnez-vous  ou lavez-vous les 
mains ! 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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