
Risques lie s aux soins  

(Extrait des recommandations du Hau t Conseil de la Santé Publique  2022) 

 

 

Outre les soins dictés par les circonstances (traumatismes, paludisme…) le développement du 
tourisme médical (soins dentaires, chirurgie froide, chirurgie plastique), partout dans le monde, 
expose ceux qui le pratiquent à des risques particuliers.  

 

Risques liés à des injections ou des actes invasifs,  

Dans la plupart des pays aux structures sanitaires insuffisantes, les transfusions sanguines représentent 
un risque majeur de transmission par le sang de pathogènes, notamment les virus des hépatites B et C, 
et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). 

Les soins médicaux avec injection intraveineuse (IV), intramusculaire (IM) et sous-cutanée (SC), incision, 
endoscopie, acupuncture, mésothérapie exposent également à des risques infectieux. 

Afin de limiter ces risques : 

• refuser tout geste pour lequel il n’est pas sûr qu’il sera effectué avec du matériel neuf à 
usage unique (aiguilles, seringues, aiguilles d’acupuncture, ventouses scarifiées) ou soumis 
préalablement à une stérilisation appropriée ; 

• se munir avant le départ, si besoin, de matériel (seringues, aiguilles) à usage unique (avec 
ordonnance le justifiant).  

Le personnel médical et paramédical en mission dans un pays à prévalence élevée d’infection à VIH doit 
pouvoir, en cas d’accident d’exposition au sang, bénéficier d’un traitement anti-rétroviral au mieux dans 
les quatre heures, et au plus tard dans les 48 heures, après conseil médical spécialisé. 
 
Risques liés à une hospitalisation  

Les infections nosocomiales sont particulièrement fréquentes dans les pays en développement et les 
bactéries en cause souvent multirésistantes.  

Tout patient rapatrié sanitaire ou ayant été hospitalisé au moins 24h à l’étranger au cours de l’année 
précédente, quel que soit le type de service, doit faire l’objet, lors d’une d’hospitalisation en France, d’un 
dépistage digestif par écouvillonnage rectal à la recherche du portage d’une bactérie hautement 
résistante aux antibiotiques et être placé en chambre à un seul lit avec prescription de précautions 
complémentaires de type « contact » jusqu’à l’obtention des résultats. 

 
 


