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Maladie à virus Ebola

• Groupe de travail associant CsSP et CsMT

– co-pilotage C. Chidiac et B. Grandbastien

– 28 saisines …



Maladie à virus Ebola

• Conduite à tenir en cas de résurgence virale

– persistance longue du virus dans des « sanctuaires 
immunologiques » 

– sources de réapparition 
de cas …

– CAT pour prévenir la 
transmission sexuelle

– CAT pour des actes invasifs
touchant des tissus « à risque »



Désinfection des sondes d’échographie 
endocavitaire

• Avis de janvier 2016

• Instruction DGS/DGOS 
du 10 mai 2016

– conservatoire

– reprenant les recommandation de l’avis du 8 janvier 2016
• respect des indications de cet examen

• gestion globale « hygiène » de l’examen (précautions standard 
dont les gants, gestuelle adaptée, désinfection soigneuse)

• formalisation : procédure, formations, évaluation

• Traçabilité

– enquête sur les pratiques (Grephh, en cours depuis fin mai)

– expertise (ANSM, projets de recherche en cours)



Risques infectieux en étudiants pour les 
professions de santé

• Hépatite B avis du 19/11/2015

– risque de se contaminer + de transmettre aux patients

– recommandations :
• enseignement des précautions standard

• vaccination (idéalement dans la petite enfance)

• Porteurs chroniques VHB avis du 21/04/2015

– pas d’interdiction de principe à l’accès aux formation pour 
prof. de santé

– évaluation du risque à mener le plus tôt possible : selon la 
profession et le projet



Gestion des DASRIA

• Gestion des dispositifs médicaux avec perforant 
protégé ou auto-tests avis du 17/11/2015

– place de la filière REP DASTRI PAT 
(mise à dispo de collecteurs jaunes … ergonomie à adapter – taille … -, 
implication des officines …)

– évolution à envisager : incitation à la mise en place d’une 
réflexion institutionnelle (multipartite)

• Place des système de pré-traitement par désinfection 
des DASRIA en cours, échanges avec la DGS



Risques sanitaires liés à la Fish-therapy

•  thérapie avis en cours

– aucune indication dermatologique

• risque avéré

• Information :

– des professionnels sur l’absence d’indication médicale

– des usagers sur les risques inhérents

• contrôles sanitaires des structures 

EuroSurveil 2015



Zika virus

• Dossier supporté par la CsMT

• Avis et rapport de juillet 2015



Le dernier dossier ADSP

• Coordonné par JF Toussaint et F Marano

• Contexte de la COP 21

• Enjeux climatiques
… dont les pathologies infectieuses 
émergentes …



Où trouver ces travaux ?

• http://www.hcsp.fr



Perspectives

• Dossier du n° ADSP de décembre 2016 : Ebola

• Renouvellement du HCSP avant mars 2017


