
  
  

 
 
 
Dunkerque, le 13/10/2014 
 
 

 
A  tous les services d’urgences du Nord Pas de Calais, 

 
Chers confrères, 

 
Le COREVIH, instance de coordination de lutte contre le VIH à l’échelle régionale, a pour missions de 
favoriser la coordination des professionnels du soin, de participer à l’amélioration continue de la qualité 
et de la sécurité de la prise en charge des patients. 
 
L’évaluation des pratiques est indispensable avant une proposition d’harmonisation des procédures, et 
nous vous proposons d’effectuer un état des lieux dans les services d’urgences de la région Nord Pas 
de Calais, de la prise en charge des accidents d’exposition aux virus (AEV). 
 
Cette enquête vous permettra de transmettre vos interrogations et besoins ou problématiques en 
rapport avec la prise en charge des AEV. 
 
En pratique, il s’agit d’un questionnaire court à remplir par service.  
 
Pouvez-vous imprimer ce questionnaire et me le renvoyer par courrier, ou me le retourner par mail. (un 
questionnaire par service) 
 
Je vous remercie de votre participation et de votre implication. Je suis à votre  disposition pour toutes 
informations complémentaires et reste en lien avec vous pour vous informer des avancées de ce projet. 
 

 
Cordialement. 

 
Docteur Maxime SAMSON 
Référent Accidents d'exposition aux virus 
 
Service de réanimation et U.S.C 
Pôle Médecine 2 
tel secrétariat : +33 3.28.28.56.13 - poste 64 44 
 
Centre hospitalier de DUNKERQUE 
Avenue Louis Herbeaux 
BP 6.367-59385 DUNKERQUE Cedex1 
Tel 03.28.28.59.00 
 
maxime.samson@ch-dunkerque.fr 

En collaboration avec 



 
Accident d’Exposition aux Virus : Etat des lieux 

 
 
 
 
 
Centre hospitalier de : ………………………………………………. 
  
Nature du service : SAU     � 
   SMUR     � 
   Urgences pédiatriques   � 
   Autre  ………………….. � 
 
Votre service assure t-il la prise en charge des Accidents d’ Exposition aux Virus (AEV) ? 
 Oui �  Non � 
 
Si non, vers quel autre service ou établissement orientez vous les patients ?……………………………… 
 
 
Si oui :  
Quels types d’accident sont pris en charge ? 
Accident d’exposition au sang professionnel :     Oui �  Non � 
 Si oui : � médicaux/paramédicaux � autres professionnels 
Accident d’exposition au sang non professionnel :    Oui �  Non � 
Accident d’exposition sexuelle :       Oui �  Non � 
AEV médico-légal (agression sexuelle…) :     Oui �  Non � 
 
 
Disponibilité du service pour les AEV :   
 
  24h/24     �  
     En journée    � 
  Aux heures de garde � 
 
Vers quel service adressez vous les patients en dehors de ces heures de prise en 
charge ?………………………………………. 
 
Y a-t-il un médecin référent pour les AEV dans le service d’urgence ?   Oui �  Non � 
Y a-t-il un médecin référent pour les AEV/TPE dans le centre hospitalier ?   Oui �  Non � 
 
Y a-t-il eu une formation spécifique délivrée aux urgentistes ?                 Oui �  Non � 
Si oui par quel biais : ……………………………………………………… 
Y a-t-il eu des réactualisations ?       Oui �  Non � 
Souhaiteriez-vous une formation spécifique délivrée aux urgentistes ou une réactualisation ?   
          Oui �  Non � 
 
 
 



Les internes de votre service ou prenant des gardes dans votre service sont ils amenés à réaliser des 
suivis AEV ?         Oui �  Non � 
Si oui ont-ils bénéficié d’une formation spécifique ?      Oui �  Non � 
 
 
Y a-t-il eu une formation ou information délivrée aux Infirmiers d’Accueil et d’Orientation ?             
Oui �  Non � 
Connaissez-vous la « Procédure régionale des Accidents d’Exposition aux Virus » ? Oui �  Non � 
Si oui, l’utilisez-vous ? Oui �  Non � 
Avez-vous un protocole interne à votre service concernant les AEV ?   Oui �  Non � 
 
 
 
Pouvez vous réaliser en urgence (< 2h) une sérologie VIH chez un sujet source ou victime ?  
Oui �  Non � 
Si oui :              24h/24   �  
     En journée  � 
  Aux heures de garde � 
 
Utilisez-vous des tests de dépistage rapide du VIH (TROD) ?     Oui � Non � 
 
 
 
Quelle est la durée de prescription de vos kits « Traitement Post Exposition » (une seule réponse pour 
la durée la plus longue) ?  
Pour 48 heures � Pour 72 heures � Autre � : …………………………………………….. 
 
La délivrance des TPE dans votre service est-elle : 

- immédiatement disponible sur place 24h/24   � 
- disponible avec un délai (pharmacie etc…) 24h/24  � 
- disponible avec un délai en période de jour    � 
- non disponible       � 

 
Avec quels anti-rétroviraux ? 
TRUVADA+ KALETRA  � KALETRA+COMBIVIR   �   Autre � ……………….. 
 
 
Une fiche d’information est-elle remise au consultant ?   Oui �  Non � 
Une filière de suivi est elle institutionnellement établie ?   Oui �  Non � 
 
Qui assure la réévaluation du traitement au-delà de 48-72 heures ?  

1. Le médecin référent VIH    �   
2. Le médecin du travail    � 
3. Le médecin référent du service des urgences � 
4. Autre      � : Précisez :……………………..     

 
Existe-t-il un relevé systématique des AEV aux urgences (cahier de service, codage informatique …) ? 
Oui �  Non � 
 
A combien de consultations annuelles évaluez vous cette activité dans votre service ? ……………. 
 
 
 
 



Quelles difficultés rencontrez-vous lors de la prise en charge de ces accidents d’exposition ? 
(Formation, prise en charge initiale, organisation de la Consultation précoce J3, suivi global….) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et coordonnées du référent AEV dans votre service :……………………………………………….. 
 
 
 
 
Je vous remercie de l’attention portée à cette enquête, pouvez-vous la renvoyer : 
 
 
 
Par mail :    Docteur Maxime SAMSON maxime.samson@ch-dunkerque.fr 
 
Par courrier : Docteur Maxime SAMSON 
                      Service de réanimation et U.S.C 
                      Centre hospitalier de DUNKERQUE 
                      Avenue Louis Herbeaux 
                      BP 6.367-59385 DUNKERQUE Cédex 
 
 
 
 

Confraternellement,  
 
 
 
Maxime SAMSON  
 
 

 
 
 
 
 
 
AEV = accident d’exposition aux virus 
TPE= traitement post exposition au VIH 
 
 


