
lntroduction
En France, dans les établissements de santé,
les accidents de travail les plus fréquents sont
les accidents d'exposition au sang (AES). lls
exposent les professionnels de santé à des risques

de contamination, notamment virale : VIH (virus

de I'immunodéficience humaine), VHC (virus de

l'hépatite C) et VHB (virus de l'hépatite B). Les

mesures de prévention qui y sont appliquées ont
fait la preuve de leur ef{icacité I1l.

Mais qu'en est-il des AES dans le secteur libé-
ral ? En 2006, la Direction générale de la santé

a publié un guide de prévention sur les infections

liées aux soins en dehors des établissements de

santé [21. Labsence de surveillance épidémiolo-
gique des AES chez les médecins libéraux et l'ab-
sence de médecine du travail et de prise en charge
obligatoire par l'assurance maladie au titre d'ac-

cident du travail laissent penser qu'un écart s'est

creusé en matière de prévention des risques infec-
tieux entre les établissements de soins et le sec-

teur libéral, De même, alors que la couverture
vaccinale des professionnels des établissements

de santé est surveillée il n existe que peu de don-

nées sur celle des professionnels libéraux.

Partant de ces constats, nous avons mené lttude
Cabipic, donr l'objectif principal était d'évaluer la
gestion des risques infectieux professionnels par les

médecins libéraux, notamment les AES, le circuit
dtlimination des Dasri (déchets dâdivités de soin§

à risques infectieux) et leur couverture vaccinale,

Matérielet méthodes
Cabipic est une étude descriptive transversale
sur un échantillon de médecins libéraux exerçant

dans le secteur Nord de la région parisienne et
ayant une spécialité d'exercice exposant à un

risque in{ectieux potentiel (médecine générale,

ORL, dermatologie. rhumatologie, gynécologie,
pédiatrie, radiologie).

Les médecins généralistes ont été tirés au sort
parmi la liste des médecins inscrits au RSPN

(Réseau de santé Paris Nord)t. Ce réseau, dont
l'objectif est de favoriser l'accès aux soins pour les

personnes démunies, regroupe 400 des 650 méde-

cins généralistes exerçant dans le nord de la région
parisienne. ll vise à optimiser la prise en charge
pluridisciplinaire des patients et à proposer des

services aux professionnels de santé sur des thé-
matiques telles que les maladies infectieuses, les

addictions, les personnes âgées, le cancer et la
pandémie grippale. Les médecins d'autres spécia-

lités ont été tirés au sort à partir des listes de l'an-

nuaire des pages jaunes. sur la même zone géogra-

phique, pour obtenir l'effectif souhaité.

Les données ont été recueillies par un auto-ques-

tionnaire élaboré, à l'initiative du Groupe d'étude

sur le risque d'exposition des soignants aux
agents infectieux (Geres), par un comité de pilo-
tage composé de médecins généralistes et de
médecins infectiologues. Les items ont été choi-
sis à partir d'une étude observationnelle prélimi-
naire et de la fiche de recueil de la surveillance
nationale AES Raisin 2009 I3]. fauto-question-
naire a êté adressé par voie postale en novembre

2010, la fin du recueil de données ayant été fixée

à mars 2011. Au total, 200 questionnaires ont été
envoyés à des médecins généralistes (soit à 50%

des médecins généralistes inscrits au RSPN) et
200 à des médecins d'autres spécialités. ll n'a pas

été effectué de relance.

Le questionnaire explorait les caractéristiques des

médecins, les antécédents d AES au cours de leur

exercice professionnel, le respect des règles de
précautions standard, ltlimination des Dasri et
leur couverture vaccinale (ou immunisation).

Les données ont été saisies anonymement et ana-

lysêes sur Epidatao version 3.1, par analyse uni-

variée ou bivariée.

Résultats
Au total, 147 médecins ont répondu à l'enquête,

soit un tâux de réponse de 37%. L?chantillon
était composé de 69 médecins généralistes et de

78 médecins d'autres spécialités. Leurs caractéris-

tiques sont décrites dans le tableau 1. La réparti-
tion des médecins selon l'année de thèse, avant
ou après l'an 2000, tient compte du début de l'en-

seignement sur les AES dans les facultés de méde-

cine au cours des années 1990.

Concernant le risque d'AEs, 89% (t31/147) des

médecins ont répondu qu'ils réalisaient des gestes

invasifs. Le détail de ces gestes et de l'applica-
tion des précautions standard est présenté dans

le tableau 2.

Trente"trois pourcent (33%) des médecins avaient

déjà été victimes d AES (82oÂ par piqûre) et 8,2%
d'au moins un AES au cours de l'année écoulée

(tous par piqûre); ces AES concernaient pour

47o/o des médecins généralistes et pour 58oÂ des

médecins d'autres spécialités.

Quatre-vingt-deux pourcent (82%) des médecins

ayant été victime d AES déclaraient avoir immé-

diatement lavé et désinfecté la zone lésée avec

un ântiseptique, 29% avoir consulté un médecin

référent dans les 48 heures et 8,20lo avoir reçu un

traitement antirétroviral.

Les médecins ayant soutenu leur thèse après l'an-

née 2000 avaient significativement plus consulté

un médecin référent dans les 48 heures suivant
f AÉS 177,7o/o vs.17,9o/o, p=3 l0i). ll n'y avait
pas de différence significative concernant l'acti-
vité hospitalière ou le nombre de patients vus par

semaine entre les médecins ayant été victimes ou

non d AES.

Au plan administratif, seuls 24olo des médecins

victimes d AES avaient déclaré cet accident du tra-
vail ; 33% des médecins déclaraient avoir souscrit

une assurance complémentaire AT-MP (accident

de travail-maladie professionnelle).

Sur l'ensemble des médecins ayant été victime
d'un AES, ceux ayant souscrit à une assurance

complémentaire AT-MP declaraient plus souvent

leurs AES (66% vs. 340/0, p=0,04'l). En{in, 790lo

des médecins participants se déclaraient favo-
rables à la mise en place d'un service de méde-

cine préventive.
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