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INFOS À RETENIR

EFICATT (Exposition fortuite à un agent infec-
tieux et conduite à tenir en milieu de travail) existe 
depuis 2006. En 2017, l'outil fait l'objet d'une refonte 
totale. Les fiches sont maintenant accessibles via une 
véritable base de données (BDD) permettant une plus 
grande souplesse de consultation ainsi que des modali-
tés d’actualisation facilitées.

Le public visé est celui des professionnels de santé 
et, en particulier, des médecins du travail.

EFICATT met à disposition les éléments indispen-
sables pour aider à évaluer le risque de transmission 
d’une maladie infectieuse. En cas d’exposition avérée, 
la conduite à tenir immédiate, les actions à entre-
prendre ainsi que le suivi médical à mettre en place 
y sont précisés. 

Ces éléments occupent une place centrale, mais 
les fiches donnent également accès à des données 
actualisées sur les caractéristiques des agents patho-
gènes, leur épidémiologie, leurs modalités de trans-
mission, le diagnostic et le traitement des maladies 
infectieuses concernées. 

Les fiches sont structurées selon 6 chapitres : 
l agent pathogène : nom, groupe de classement, 

réservoir, source, vecteur, viabilité, infectiosité ;
l données épidémiologiques : en population gé-

nérale et en milieu professionnel avec une attention 
particulière sur les cas survenus en laboratoire ;

l pathologie : modes de transmission, descrip-
tion rapide de la maladie (clinique, diagnostic, traite-
ment), populations à risque particulier (y compris la 
grossesse), vaccination ;

l que faire en cas d’exposition : conduite à tenir 
immédiate face à un sujet exposé, éléments néces-
saires pour évaluer le risque, prise en charge et suivi 
médical ;

l démarche médico-légale : existence d’une dé-
claration obligatoire, système de réparation, notam-
ment lien vers le tableau de maladie professionnel 
quand il existe ;

l éléments de référence : coordonnées du centre 
national de référence (CNR) quand il existe, ainsi que 
textes de référence et bibliographie.

Les fiches reposent sur les recommandations et 
les consensus en vigueur en France, notamment en 
ce qui concerne la prévention des risques en milieu 
professionnel.

Nouveautés apportées par la base 
de données EFICATT

Moteur de recherche
La recherche s’effectue par maladie ou par nom 

d’agent biologique. Une recherche affinée par mots 
clés sur l’ensemble de la base peut maintenant être 
effectuée (ex : AES) (figure 1, page suivante).

La liste des 46 fiches en ligne est également acces-
sible sur la page d’accueil.

Nouvelles modalités d’accès aux informations
La BDD EFICATT facilite la lecture en format nu-

mérique ainsi que l’accès au sommaire dynamique 
permettant de lire tout ou partie de la fiche EFICATT 
consultée (figure 2, page suivante).

Des liens hypertextes dans le corps du texte, ainsi 
que dans les références bibliographiques, permettent 
d’approfondir ou de compléter les informations dis-
ponibles sur l’agent infectieux (renvois vers des docu-
ments de l’INRS, vers des sources extérieures…). Cela 
correspond à une attente forte des utilisateurs d’EFI-
CATT [1].

Chaque fiche est consultable et téléchargeable 
gratuitement au format PDF. L’ensemble des fiches est 
téléchargeable sous forme de « zip ».

Nouveau design 
La mise à disposition d’un format numérique des 

fiches permet une lecture adaptée à tous les formats 
(ordinateur, tablette, mobile…).

EFICATT devient une base  
de données 
www.inrs.fr/eficatt
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Nouveau design 
La mise à disposition d’un 

format numérique des fi ches per-
met une lecture adaptée à tous 
les formats (ordinateur, tablette, 
mobile…).

Évolution future
La création d’une fi che EFI-

CATT synthétique de format A4 
recto-verso facilement utilisable 
est prévue. Cette fi che donnera 
les éléments essentiels sans se 
substituer au document princeps. 
Il s’agit d’une demande exprimée 
lors de l‘enquête de lectorat 2013 
[1].

Par ailleurs, sera développée 
une rubrique concernant les me-
sures de prévention primaire à 
prévoir afi n d’éviter qu’une expo-
sition similaire se reproduise.

Pour plus d’information sur cette 
base de données, contacter :
marie-cecile.bayeux-dunglas@
inrs.fr
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Fig. 2 : Exemple de fi che Efi catt : tuberculose.

Fig. 1 : Page d'accueil de la base de données Efi catt avec le moteur de recherche.
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