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I N T R O D U C T I O N
Le Centre Hospitalier de la Région d’Annecy emploie
789 infirmier(e)s (toutes spécialités confondues) pour
1 042 lits. Le service de Santé au travail en collaboration
avec le service d’hygiène et la pharmacie, s’est investi
dans la prévention des AES dès 1999 avec la mise en
place de l’aiguille sécurisée Eclipse™ puis d’autres
matériels de prélèvement sécurisés.
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• Suivi annuel des AES réalisé par le service de Santé au
Travail (utilisation du logiciel AES Raisin depuis 2008).
• Evaluation rétrospective de la fréquence d’apparition
d’AES par piqûre lors de l’utilisation de 2 dispositifs
médicaux pour prélèvement sécurisés, avec ailettes et
tubulure, sur 2 périodes consécutives :
- kit de prélèvement sanguin sécurisé Vacuette®
Greiner, mise en sécurité de l’aiguille manuelle, à
l’aide d’un étui coulissant (5 semestres de janvier
2005 à avril 2007).
- unité de prélèvement sécurisée Pro-Active BD
Vacutainer®, rétractation automatique de l’aiguille
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Evolution du nombre d’AES de 2005 à 2009 :
Prélèvement avec unités à ailettes sécurisées
Impact de la mise en place de l’unité Pro-Active Vacutainer®
Mise en place unité Pro-Active Vacutainer® fin avril 2007
avec 2 sessions de formation de 2 jours
Kit de Prélèvement Sécurisé
Vacuette®

Unité à Prélèvement Sécurité
Pro-Active BD Vacutainer®
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En 2007, avec le choix de l’unité Pro-Active
BD Vacutainer®, l’établissement a opté pour une
nouvelle technologie de mise en sécurité semiautomatique.
Ces dispositifs sont utilisés pour le prélèvement de sang
sur veines délicates et pour le prélèvement des flacons
d’hémoculture.
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dans la veine par activation d’un bouton poussoir
(5 semestres de mai 2007 à décembre 2009).
• Recueil du nombre d’AES pour chacun des matériels
étudiés sur une période équivalente de 5 semestres
consécutifs.
• Formation à l’utilisation du nouveau matériel menée
par le fournisseur BD lors de sa mise en place :
2 sessions de formation de 2 jours (en avril et mai 2007),
3 formateurs : 31 services et 176 agents formés.
• Formation en atelier des nouveaux soignants par
les infirmières de Santé au Travail lors de la journée
mensuelle d’accueil, depuis janvier 2009.

D I S C U S S I O N
Ces données montrent une réduction significative de
77% du nombre d’AES avec l’unité de prélèvement
sécurisé Pro-Active Vacutainer® par rapport à l’ancien
matériel. L’étude menée par M. Hotaling (StonyBrook
hospital, 2008)(1) présente le même taux de réduction.
L’étude nationale du GERES(2) (61 établissements) sur
l’incidence des AES selon les générations de matériel
sécurisé employé a montré la même proportion de
piqûres en fonction du mode d’activation de la sécurité.

Nombre d’AES

2 AES :
• 1 PERSONNE NON FORMÉE
• 1 SÉCURITÉ NON ENCLENCHÉE

2005

49 000
UNITÉS

2006

47 600
UNITÉS

Données Etude GERES :
5,2 AES x 105 dispositifs
avec étui coulissant

2007

51 600
UNITÉS

2008

57 900
UNITÉS

2009

67 300
UNITÉS

Données Etude GERES :
1,18 AES x 105 dispositifs avec
sécurité semi-automatique

FACTEUR DE RÉDUCTION : 77%

Ces données confortent le choix de notre établissement
d’évoluer d’une technologie de première génération
(activation manuelle à 2 mains) vers une technologie de
troisième génération (mise en sécurité automatique par
activation dans la veine).
Cependant ces éléments techniques ne peuvent justifier
à eux seuls ces résultats : la formation des personnels
soignants reste un élément essentiel de la prévention
des AES.

C O N C L U S I O N
Malgré un contexte médico-économique défavorable, le
CHR d’Annecy a opté pour un matériel de prélèvement
veineux sécurisé de troisième génération.
En dépit d’une rotation du personnel en croissance

constante (8% en 2009) et grâce à une formation
personnalisée des nouveaux agents, l’établissement a
obtenu depuis 2007 une réduction de 77% des AES en
lien avec ce type de matériel.
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