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ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS MINISTERIELLES 
 
Instruction inter-ministérielle relative aux recommandations de prise en charge 
des AEV 
Instruction interministérielle n°DGS/SP2/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/DGT/CT2/2019/45 du 25 
février 2019 relative aux recommandations de prise en charge des accidents d'exposition au 
sang et aux liquides biologiques (AES) survenant dans un environnement professionnel et des 
accidents d'exposition sexuelle 

 
Arrêté du 27 mai 2019 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes 
victimes d’accident du travail et des fonctionnaires civils victimes d’accident de 
service entraînant un risque de contamination par le virus de 
l’immunodéficience humaine 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038534022&dateText
e=20200107 

 
RECOMMANDATIONS 
 
Les recommandations nationales 2017 
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/10/experts-vih_aes.pdf 

 
Les recommandations simplifiées de traitement proposées par le COREVIH Paca 
Ouest calquées sur les recommandations nationales 
http://fr.aphm.fr/sites/default/files/files/Corevih/corevih_courrier_tpe_trousseurgence_201220
18.pdf 
 

Les recommandations de la Société Européenne de Recherche Clinique sur le 
Sida – EACS (European Aids Clinical Society) – Novembre 2019 
(Recommandations détaillées sur le traitement antirétroviral, les interactions 
médicamenteuses, le diagnostic, le suivi et le traitement des comorbidités, des co-
infections et des infections opportunistes. 
https://www.eacsociety.org/files/guidelines-10.0-french.pdf 

 
Recommandations SF2H / Précautions standards - Établissements de santé - 
Établissements médicosociaux - Soins de ville - JUIN 2017   
https://sf2h.net/wp-content/uploads/2017/06/HY_XXV_PS_versionSF2H.pdf 

 
Conduite à tenir en cas d’accident exposant au sang chez les professionnels de 
santé  
Que faire en cas d’AES 
http://www.geres.org/que-faire-en-cas-daes 
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HAS - Recommandation de bonne pratique - 20 mai 2019  
Hépatite C : prise en charge simplifiée chez l'adulte, par tout médecin 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2911891/fr/hepatite-c-prise-en-charge-simplifiee-chez-l-
adulte 

 
Fiche mémo - Hépatite C  

 
Aide à la décision médicale partagée- HAS- 2014 
Aider la personne à choisir une contraception adaptée 

Document destiné aux professionnels de santé   
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-08/aide_decision_medecin.pdf 

 
HCSP - Vaccination contre l’hépatite B : schémas vaccinaux accélérés 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=409 

 
VIH et interactions médicamenteuses – University of Liverpool 
www.hiv-druginteractions.org 

 
HAS – Réévaluation de la stratégie de dépistage des infections à Chlamydiae 
trachomatis 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2879401/fr/reevaluation-de-la-strategie-de-depistage-des-
infections-a-chlamydia-trachomatis 
 

 
ETUDES 
 
Etudes montrant l’efficacité et la tolérance du traitement AEV proposé par le 
COREVIH-POC 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28918877 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28419778 

 
 
OUTILS D’INFORMATION 
 

► Accident d’exposition aux risques viraux  
Flyer et affiche grand public-COREVIH POC – Juillet 2019 
Flyer d'information en cas d'AES : traitement d'urgence (TPE) en CeGIDD 

Affiche d'information en cas d'AES : traitement d'urgence (TPE) en CeGIDD 
 

► Affiche Conduite à tenir en cas d’accident exposant au sang 
https://www.geres.org/wp-content/uploads/2017/12/affiche-geres_Ed2017_MNH.pdf 

 
► Actions traitements – Association de patients agrée 

Actions Traitements diffuse gratuitement sa documentation à destination des 
personnes vivant avec le VIH et à toutes les personnes qui les accompagnent (proches 
et professionnels de santé). 
Si vous désirez recevoir ces documents, vous pouvez : 

• Télécharger les brochures qui vous intéressent au format PDF 
• Recevoir ces brochures au format papier en cliquant sur le bouton «ajouter à ma 

commande» 
https://www.actions-traitements.org/commande/ 
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• La PREP mode d’emploi   
Petit guide pour les (futurs-es) utilisateurs-rices de PrEP Brochure grand public-
AIDES-2018 
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/aides_guide_prep_2018_
fr.pdf 

 

• Brochure grand public-SPF- 2018 Choisir sa contraception 
www.choisirsacontraception.fr 

 

Brochure d’information présentant les différentes méthodes contraceptives (pilule, 
patch, implant, anneau vaginal, DIU (dispositif intra-utérin), diaphragme, cape 
cervicale, spermicides, préservatif masculin, préservatif féminin), leurs particularités et 
avantages, leurs prix et l’endroit où les obtenir. Le document comporte aussi toutes 
les adresses et les numéros utiles, les sites Internet. Il renvoie vers le site web  

 
LIGNES D’ECOUTE GRAND PUBLIC  
 

• Sida Info Service 0800 840 800  
Thématiques liées au VIH/sida et aux IST Appel anonyme, confidentiel et gratuit, tous les jours, 
24h/24  
https://www.sida-info-service.org 
   

 

 

• Hépatites Info Service 0 800 845 800 
https://www.hepatites-info-service.org 
Hépatites A, B, C, D, E, G - Pour toutes les questions sur les hépatites virales et non virales - 
symptômes, transmission, dépistage, traitements, vaccin 

Appel anonyme, confidentiel et gratuit, tous les jours de 8h00 à 23h00  
 

 
 

 

• Parlons sexualités 0 800 08 11 11 
https://www.parlons-sexualites.fr/ 
Numéro vert SEXUALITÉS – CONTRACEPTION – IVG du lundi au samedi de 9h à 20h. Les 
appels sont anonymes et gratuits. 
Le site www.parlons-sexualites.fr du planning familial 13 répond aux questions des jeunes et 
leur permet d’échanger et de trouver un·e professionnel·le en proximité de leur lieu de vie, 
dans toute la région PACA.  
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