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Agent pathogène du groupe Agent pathogène du groupe 
3 et 43 et 4

• Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de 
l'importance du risque d'infection qu'ils présentent.
– Groupe 1: 

• agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme.
– Groupe 2: 

• agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer 
un danger pour les travailleurs; leur propagation dans la collectivité est peu 
probable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.

– Groupe 3: 
• agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et 

constituer un danger sérieux pour les travailleurs; leur propagation dans la 
collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un 
traitement efficace.

– Groupe 4: 
• agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et 

constituent un danger sérieux pour les travailleurs; le risque de leur propagation 
dans la collectivité est élevé; il n'existe généralement ni prophylaxie ni 
traitement efficace.



Agents pathogènesAgents pathogènes

• Classe 3
– Bactéries



Agents pathogènesAgents pathogènes

• Classe 3
– Virus
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• Classe 4



Niveau de sécurité biologique Niveau de sécurité biologique 
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• Laboratoire
– Toutes mesures de confinement permettant de 

protéger les travailleurs ( laborantins et 
chercheurs) d’une infection avec un de ces 
agents.

• Hospitalisation (Soin)
– Toutes mesures de confinement permettant de 

protéger les travailleurs (médecins et 
personnels de soin) d’une infection avec un de 
ces agents. 



Cahier des charges des laboratoires en Cahier des charges des laboratoires en 
fonction du niveau de confinement fonction du niveau de confinement 

souhaitésouhaité



Agents pathogènes nécessitant Agents pathogènes nécessitant 
une prise en charge en NSB3une prise en charge en NSB3

• Tous les agents du groupe 3 ne nécessitent pas 
une prise en charge de niveau 3. Ceci dépend de 
la propension à une transmission interhumaine
– SARS ( Groupe 3)
– Tuberculose XDR (Groupe 4)
– Variole (Groupe 4 chez les non vaccinés) 
– Grippe pré pandémique (Groupe 3) 
– Fièvres hémorragiques virales ( Lassa , Ebola, Marburg 

, FHV Crime Congo…..) ( Groupe 4)



Intérêt de la prise en charge en Intérêt de la prise en charge en 
confinement NSB3confinement NSB3

• Justificatif
– A risques identiques la protection du travailleur doit être identique. 
– Tous les travailleurs de santé potentiellement exposés à un agent 

transmissible hautement pathogène doivent avoir des conditions 
de travail les mettant à l’abri des effets de cet agent.

• Intérêt individuel (évident)
• Intérêt collectif : 

– Éviter la transmission d’un agent hautement pathogène au 
personnel de soins et éviter la naissance d’une épidémie sur le 
territoire national.(SARS)

Ce système n’est pas fait pour la prise en Ce système n’est pas fait pour la prise en 
charge d’une épidémie constituée.charge d’une épidémie constituée.



Objectif : formation permanente des personnels de Objectif : formation permanente des personnels de 
santé amenés à prendre en charge ces patients.santé amenés à prendre en charge ces patients.
Moyen : Film en ligne sur l’intranet de l’AP-HMMoyen : Film en ligne sur l’intranet de l’AP-HM




