
Mutualisation de 

ressources



Risques infectieux

Risque 

biologique

Titre 

(quoi ? ) 

Auteur 

( qui ?)

Où le trouver ?

Risques liés aux 

agents biologiques

Site du 3 RB https://www.geres.o

rg/que-faire-en-cas-

daes/

Démarche de 

formation aux risques 

professionnels « Aide 

à la personne »

Risque biologique 

notamment) 

INRS http://www.inrs.fr

Circulaire concernant 

les obligations 

vaccinales des filières 

de santé et de 

services des 

personnes du 

17octobre 2018 

adressée à tous les 

proviseurs et DDFPT 

Médecin conseiller du 

recteur et inspecteurs,

Pièce jointe en 

annexe (article site 

sbssa)



AES

conduite à tenir 

en cas 

d’accident avec 

exposition au 

sang

Titre 

(quoi ? ) 

Auteur 

( qui ?)

Où le trouver ?

Recommandations de 

prise en charge et de 

traitement après AES

Site GERES (groupe 

d’étude sur le risque 

d’exposition des 

soignants)

https://www.geres.org/

https://www.geres.org/

que-faire-en-cas-daes/

Affiche : que faire en cas 

d’accident avec 

exposition au sang ?

INRS http://www.inrs.fr/media

.html?refINRS=A%20775

Publication

Surveillance des 

accidents avec 

exposition au sang 

dans les 

établissements de 

santé français

Réseau AES-Raisin, 

France – Résultats 2016

INVS institut de veille 

sanitaire

Document mis à jour le 10 

septembre 2019

http://invs.santepubliqu

efrance.fr/Publications-

et-outils/Rapports-et-

syntheses/Maladies-

infectieuses/2017/Surveil

lance-des-accidents-

avec-exposition-au-

sang-dans-les-

etablissements-de-

sante-francais



DASRI

Titre 

(quoi ? ) 

Auteur 

( qui ?)

Où le trouver ?

Circuits des déchets

DASRI

Dans l'onglet 

médiathèque, il y a des 

affiches et documents 

intéressants.

Vidéo  utilisée

www.dastri.fr

Vidéo utilisée en fin de 

séance  par exemple, 

ainsi que le dépliant 

commandé auprès de 

l'ARS pour un travail de 

groupe

https://www.dastri.fr/video-de-presentation-

de-la-filiere/

http://www.dastri.fr/
http://www.dastri.fr/
https://www.dastri.fr/video-de-presentation-de-la-filiere/


Pandémies

Vaccination

Titre 

(quoi ? ) 

Auteur 

( qui ?)

Où le trouver ?

Conférence sur les 

pandémies

Youtube https://www.youtub

e.com/watch?v=P4

mkBqy9Ajo

Modélisation d’une 

stratégie vaccinale : 

l’exemple de la rougeole

Le « Rubicon » des 95 %

Le 9 février 2018, en Nouvelle-Aquitaine où l’épidémie de 
rougeole continue de s’étendre, une femme de 32 ans, 
non vaccinée, est malheureusement décédée des suites 
de la rougeole. Un fait tragique qui s’inscrit dans la valse 
des épidémies de rougeole observées en France depuis 
2008. En reliant cette actualité à la nouvelle loi sur les 11 
vaccins infantiles obligatoires adoptée le 1er janvier 2018, 
on se dote d’un contexte propice à des activités 
pédagogiques de modélisation dont l’enjeu est de 
démontrer tout l’intérêt de la stratégie vaccinale à 
l’échelle d’une population

Site SVT de 

l’académie de 

Versailles

https://svt.ac-

versailles.fr/spip.php

?article969

https://www.youtube.com/watch?v=P4mkBqy9Ajo


Contextes 

professionnels

Titre 

(quoi ? ) 

Auteur 

( qui ?)

Où le trouver ?

Voici le lien qui vous 

permettra de 

visualiser sans vous 

connecter la carte 

mentale du contexte 

"hôpital

site de l'académie de 

Versailles, puis sur "Edu

portail", "produire", 

"Wisemapping

https://edu-

topogramme.ac-

versailles.fr/wisemap

ping/c/maps/3261/p

ublic

https://edu-topogramme.ac-versailles.fr/wisemapping/c/maps/3261/public

