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L’hôpital de Nyon 

116 lits A – 49’000 journées d’hospitalisation/an 
• Chirurgie (générale, orthopédie, urologie) 
• Médecine interne 
• Maternité 
• Pédiatrie 
• Gynécologie et obstétrique 
• Centre de dialyse 
• Oncologie 
• Centre de chirurgie ambulatoire et endoscopie 
• Soins intensifs 
• Physiothérapie 
• Service d’urgences 
• Imagerie médicale 
• Bloc opératoire 
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VRE 

• VRE actif: Tout patient colonisé ou infecté par 
un Enterococcus faecium ou un Enterococcus 
faecalis résistant à la vancomycine identifié 
dans un prélèvement clinique ou de dépistage 

• VRE contact: Tout patient qui a séjourné 
simultanément dans la même chambre qu’un 
cas VRE depuis l’admission de ce dernier et 
jusqu’à la mise en place des Mesures 
Additionnelles ou ayant séjourné dans une 
unité en épidémie 
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Le lundi 27 mars 2017 
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Le lundi 27 mars 2017 
Service de médecine du GHOL: 
5 cas VRE actif  
3 cas VRE contact 
Épidémie ( > 1 cas!) 
Averti l’unité cantonale HPCI 
Cellule de crise mise en place: 
- Dr L. Christin 
- C. Sordet EPIAS 
- Catherine Sermet (coordinatrice du service de 

médecine + répondante HPCI) 

- Référents du service de médecine          *           
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Plan du service de médecine 

2ème étage – 27 lits – 3 secteurs: vert – bleu - rouge 
5 ch. à 1 lits avec WC (secteur vert) – 5 ch. sans WC dont 4 double (secteur rouge) 
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Mesures immédiates 

Mesures appliquées dès le 27.03.2017 (10h) dans le service de 
médecine : 
• Mise en quarantaine du secteur vert et bleu (panneaux, 

informations) et cohortage des patients VRE actif (bleu)et VRE 
contact (vert) 

• Personnel soignant (jour et nuit dédié à ce secteur) 
• Renforcement du nettoyage ( 1 personne supplémentaire) 
• Confinement en chambre des patients en MA contact 
• Limitation des visites à 2 personnes adultes maximum à la fois 
• Annulation des entrées dans les 2 secteurs en quarantaine et 

arrêt des transferts 
• Informer le laboratoire 
• Dépistage de tous les patients de médecine (3 secteurs = 24 

patients) le 27.03.2017 + les nouvelles entrées du secteur 
rouge 
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Mesures immédiates 

• Hygiène des mains +++ 
• Augmenter le stock du matériel de protection 

(gants, blouses à UU, SHA etc) 
• 1 physiothérapeute dédiée pour le secteur en 

quarantaine 
• Chariots d’isolement 
• WC dédié ( transmission féco-orale) 
• Protocole «prise en charge au GHOL» 
• Déclaration d’une épidémie VRE au GHOL au 

médecin cantonal le 11.04.2017 
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Le laboratoire de microbiologie du GHOL 

Averti le 27 mars 2017 

• Les kits PCR VRE ne sont plus valable 

• Pas de cartouches pour PCR 

• Uniquement culture VRE 

PCR – résultat en 1h – Frs 180.- 

Culture – résultat en 3 /4jours – Frs 40.- 

PCR: vrai négatif 

          faux positif -> culture 
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Le laboratoire de microbiologie du GHOL 

Le 28 mars : achat de cartouches pour PCR 

Et mise en route de kits VRE pour PCR  

avec 2 écouvillons pour frottis ano-rectal 

( 1 écouvillon sec pour la PCR et 1 écouvillon 
humide pour la culture) 

Difficulté du personnel soignant à comprendre 
la différence entre PCR et culture 
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Entérocoque faecium VRE  

sur une boîte sélective chromogène 
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Communication 

Pas de communication officielle 
Services avertis: 
- DSO 
- Gestion des lits 
- Les  urgences 
- Le service hôtelier 
Oubliés:  
• le service social, les infirmières de liaison  
• les répondants HPCI 
• les autres prestataires de soins (physiothérapie, 

diététiciennes, etc…) 
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Informations 

Le personnel du service de médecine: 

- Plusieurs séances d’information 

- Mise à disposition de protocoles, flyers etc 

- Site: www.hpci.ch 

Répondre au téléphone !!! 

Répondre aux mails… 

Répondre aux questions… 
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Coordination 

Coaching par l’unité cantonale HPCI 
 
Coordination entre: 
- Direction médicale 
- DSO 
- Répondants HPCI 
- Service de médecine 
- Service hôtelier 
- Gestion des lits 
- Laboratoire du GHOL 
- Infirmière de liaison 
- La physiothérapie, le service de diététique 
- Les intervenants externes 
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Demandes de l’équipe soignante 

• Changer de tenue professionnelle tous les 
jours 

• Dépistage du personnel? 

• Femme enceinte? 

• Charge de travail 

• Chariot de nettoyage supplémentaire 

• Où prélever chez un patient avec une 
colostomie? 

• Et le patient qui refuse le prélèvement? 
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Le BON SENS et ses dérives 

• Virugard® pour la désinfection des mains 

• Eau de javel en plus du produit de nettoyage 

• Interprétation des résultats de laboratoire 

• Prélèvements VRE par crainte de… 

• Risque en cuisine 
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Problème de sémantique 

Mesure additionnelle = isolement 

 

VRE actif: positif ou négatif? 

 

 

 

 

VRE contact: avec quoi?  
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Mesures complémentaires  
du 22 mai au 16 juin 2017 
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Alerte Opale et Soarian 

Assurer le suivi quotidien: 

- des alertes Opale  

- de la page HPCI sur Soarian. 

- des entrées et sorties de patients sur Opale 

- La liste xls 

Avertir les établissements lors de transfert du 
patient: rapport HPCI, résultats de laboratoire, 
mail et/ou téléphone 
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Tenir à jour un cahier et une liste XLS 

des patients porteurs et contact 

Noter absolument tous les renseignements à 
disposition: 

Nom, prénom, date de naissance, ID, numéro de 
chambre, service, diagnostic,  provenance du 
patient, date d’entrée/sortie, contact en 
chambre, transfert de chambre/d’établissement, 
résultats de laboratoire… 

Lettre de sortie (rapport HPCI) à qui et quand, 
une copie dans le dossier papier du patient. 
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PS Ma contact et plus 

Les précautions standard et les mesures additionnelles 
contact ne suffisent pas pour endiguer une épidémie à VRE. 
Mesures complémentaires: 
- Cellule de crise 
- Sectoriser l’unité de soins (actif, contact et sain) 
- Personnel dédié ( jour et nuit) 
- Stopper les entrées 
- Renforcer les nettoyages de l’environnement 
- Hygiène des mains +++ 
- Audits 
- Formation 
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Dépistage de service 

Sur recommandations de l’unité cantonale HPCI: 

- Prévoir des cultures (coût!) 

- Avertir le service et le laboratoire 1 semaine à l’avance 

- Vérifier le jour avant 

- Dépister tous les patients dans le service à 8h le jour du 
dépistage 

- Vérifier avec le laboratoire si tous les prélèvements ont 
de la «matière» 

- Vérifier les résultats de laboratoire 

- Informer 
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Les «A fond» du service de médecine 

Pendant l’Ascension: 

- Peu de patients au GHOL 

- Transfert de tous les patients «sains» dans les 
autres services ( après la toilette, avec une 
chemise et/ou des habits propres et dans un 
lit propre) 

- Transfert idem des patients VRE actif ou 
contact dans un autre secteur du service de 
médecine 
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Les «A fond» du service de médecine 

• Augmentation du personnel soignant pour nettoyer les 
dispositifs médicaux et gestion du stock 

• Augmentation du personnel de nettoyage 
 

2 consignes: 
Nettoyer  
ou jeter 

 
Présence indispensable des répondants HPCI, des référents du 
service et de l’EPIAS 
Surprise dans les stocks… 
Lettre de remerciements de la Direction du GHOL 
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Dépister 

Dépister, dépister et dépister 
 

• Dépister les contacts permet d’identifier une situation 
épidémique  

• Mettre en place sans retard les mesures de 
    contrôle 
• Renouveler le dépistage des contacts sous 

antibiothérapies lors des prélèvements 
• Ne pas oublier le MRSA 
• Transmission familiale 
• Risque d’extension du foyer épidémique à un autre 

service (regroupement des cas VRE en médecine même 
si c’est des cas de chirurgie ou autre) 
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Typisation des souches 

• Nous pouvons déduire qu'il y a eu deux chaines de 
transmissions majeures au GHOL (ST17 et ST80), toutes les 
deux en relations avec des patients du CHUV.  

  
• La souche H33368 du patient en provenance d'Italie (RN) et 

dépister à l'admission est identique à celle d'un patient 
hospitaliser à Nyon environ deux mois plus tard (VRE 
nosocomial) 

 
• Le plus gros cluster (ST117) est présent dans les quatre 

établissements de l'ouest lémanique, ainsi qu'au CHUV. 
Cependant, il n'a pas été la cause d'une grande épidémie 
au CHUV, mais seulement de petits clusters 
épidémiologiques de quelques patients et des cas 
sporadiques. Ce clone est probablement en circulation dans 
la région.  
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Quelques chiffres 

250 patients dans la base de données 

30 cas «VRE actif» 

24 cas «VRE contact» 

14 dépistages de service (330 frottis) 

400 jours d’isolements contact (statistique avec 
Soarian)   applications liées: stats HPCI 
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Améliorations 

• Nettoyage «A fond» des services de soins 2x/an 
• Révision des lave-vases  
• Dépistage des patients provenant du CHUV ? 
• Former des répondants HPCI 
• Lettre de sortie médicale et DMST: Mentionner les 

BMR et les isolements 
• Ne pas oublier les infirmières de liaison 
• Mieux communiquer en interne (Imagerie médicale 

etc.) 
• Lettre aux patients VRE contact déjà rentrés à domicile 
• Transmission familiale – informer les familles 
• Ne pas chercher de coupable mais améliorer une 

situation critique 
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Vœux pieux 

• Alerte Opale BMR: le même pour tous les 
établissements- décision politique au niveau 
cantonal ou Stratégie NOSO 

• Rapport d’analyse de laboratoire à unifier 

• Former les médecins à l’antibiothérapie selon 
les nouvelles recommandations ( nationales, 
OMS, swissnoso) 
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Evaluation de l’impact financier 

LA QUALITÉ, ÇA COÛTE CHER… 
LA NON-QUALITÉ, ÇA COÛTE UNE FORTUNE 
- Personnel dédié 
- Laboratoire ( PCR et cultures) 
- Matériel à UU 
- Nettoyage 
- Sectorisation 
- Journées d’hospitalisation perdues 
Recette: Codage des isolements et des VRE? 
Surprise… 
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VRE UN JOUR….VRE TOUJOURS! 
 

 
Difficile d’exiger une démarche Qualité sans failles dans un 
contexte de pénurie de moyens humains. 
 
A retenir: 
- Identification rapide des cas ( appel du laboratoire 

24h/24h) 
- Évaluation du risque 
- Importante réactivité sur le terrain 
- Demander de l’aide 
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J’ai failli devenir chèVRE… 
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« A chaque soin, une émotion partagée. » 


