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Genève, le 30 septembre 2021  

Concerne : flambée nosocomiale de VRE dans le canton de Genève 

Madame, Monsieur, 

Une flambée d’entérocoques résistant à la vancomycine (VRE) a été rapportée aux Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG), dans le cadre du système de déclaration obligatoire.  

A ce jour, 7 cas ont été identifiés aux HUG dans différentes unités, avec le 1er patient 
diagnostiqué positif le 1er septembre 2021. Pour 6 cas sur 7, il n'existe aucun lien 
épidémiologique évident. Pour l’instant, tous les cas ont été identifiés chez des porteurs 
asymptomatiques. Une infection clinique n’a pas été diagnostiquée. Les mesures de contrôle 
ont été rapidement mises en place par les HUG avec notamment des dépistages larges des 
personnes contacts. 

Nous vous informons de cette situation pour vous permettre d'identifier les patients à risque 
d’être colonisés par le VRE et prendre les mesures nécessaires à la prévention de leur 
transmission dans votre établissement. A cette fin, nous vous transmettons le lien vers les 
recommandations de Swissnoso : 

 Maitriser la propagation des entérocoques résistants à la vancomycine (VRE) en 
Suisse : mise à jour des recommandations nationales (12.2019) : lien. 

 Entérocoques résistants à la vancomycine (VRE) dans les établissements médico-
sociaux (EMS) (30.11.2020): lien 

Nous vous rappelons également que depuis le 1er janvier 2020, les flambées de VRE (3 cas ou 
plus détectés durant la même période et/ou au même endroit) sont à déclaration obligatoire au 
service du médecin cantonal, dans un délai de 24h après réception des résultats du 3e patient: 
Le formulaire est disponible en cliquant sur ce lien.  

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
    Dre Aglaé Tardin            Dre Aliki Metsini  
         Médecin cantonale            Co-cheffe du secteur 
        maladies transmissibles 


