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En stage à l’étranger 
Protocole d’urgence en cas d’exposition professionn elle  

à du liquide biologique  
 

 
 
1. Attitude à adopter lors de : 
 
Contact percutané avec du sang ou du liquide biolog ique par piqûre ou coupure avec un instrument souil lé 
(aiguille, scalpel) 
 

• Laver abondamment et immédiatement à l’eau et au savon 
• Évacuer le corps étranger si nécessaire 
• Désinfecter avec de l’alcool (temps de contact 1 minute) ou de la Bétadine (temps de contact  3 minutes) 
• Ne pas presser la blessure pour faire saigner (risque d’aggraver la dissémination virale) 

 
Projection sur une muqueuse ou des conjonctives (bo uche, yeux) de sang ou de liquide biologique 
 

• Irriguer abondamment à l’eau ou avec une solution physiologique stérile 
 
 
2. Demander un avis médical  
 
Cette démarche est OBLIGATOIRE. 
 

• Contacter immédiatement le service de médecine du personnel ou le service d’urgence de l’établissement de 
soins où vous êtes en stage. 
 

Dans le but de : 
 

• Connaître l’anamnèse du patient-source 
• Vérifier les sérologies du patient-source (hépatite B et C, HIV) en urgence 
• Vérifier les sérologies de l’étudiant (hépatite B (si l’étudiant-e n’est pas vacciné-e), hépatite C, HIV)  

 

 

3. Traitement prophylactique et suivi post-accident  
 
  Un spécialiste doit évaluer le risque et déterminer les mesures à prendre si nécessaire. 
 
Dans le cas où : 

• Les sérologies du patient-source sont négatives → pas de traitement de l’étudiant-e 
• Le patient-source est porteur d’hépatite B et l’étudiant-e est non vacciné-e → administration de 

gammaglobulines 
• Le patient-source est porteur d’hépatite C → pas de traitement, mais contrôles sanguins à 3 et 6 mois 
• Le patient-source est porteur du virus HIV → administration d’une prophylaxie post-expositionnelle (PEP) le 

plus rapidement possible, dans le 72h après l’accident. 
 
Dans tous les cas : 

• Usage de préservatifs jusqu’à l’exclusion d’une infection  
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4. Annoncer l’accident 
 
L’accident doit être immédiatement  annoncé au Doyen des Relations internationales Monsieur Carlos Masias-Valdes  

• Par email : carlos.masias-valdes@hesav.ch  
• Par téléphone : +41 21 316 80 51 ou +41 79 247 37 47 

 
A son retour de stage, l’étudiant annonce son accident au Service de santé : 
 

• Par mail : anne.bron@hesav.ch 
• Par téléphone : +41 21 316 80 22 

 
 

RAPPEL : L’étudiant en formation pratique à l’étranger doit s’assurer auprès de son assurance accidents qu’il est bien 
couvert pour les accidents professionnels ou non professionnels à l’étranger. 
Selon le lieu de stage à l’étranger, c’est l’assurance du lieu de formation pratique ou l’assurance accidents 
personnelle de l’étudiant qui prendra en charge l’accident. 
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