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Le CHUV est, lui aussi, touché par l’épidémie d’entérocoques 
résistants à la Vancomycine (VRE) qui a récemment affecté 
l’Hôpital de Payerne. 6 patients hospitalisés sont porteurs et 
38 patients sont des contacts potentiels qui font l’objet 
d’investigations hebdomadaires. Le CHUV a décidé de réunir 
dans le même secteur tous les patients porteurs ou suspects 
de VRE. Ce secteur n’admettra plus de nouveaux patients et 
sera désinfecté au fur et à mesure jusqu’au départ du dernier 
patient. La conséquence de cette mesure est une diminution 
temporaire de la capacité d’accueil du CHUV.   
 
Le CHUV a mis sur pied un dispositif de surveillance et de prise en charge dès 
l'identification de l'épidémie à Payerne. La semaine passée, l’identification de 
patients porteurs de VRE a motivé un dépistage systématique dans les services 
de chirurgie viscérale et de chirurgie thoracique au 15e étage du bâtiment 
hospitalier principal. Les résultats ont mis en évidence un risque de 
transmission et, dans ces conditions, la mise en place de mesures d’isolement 
a été jugée incontournable.  
 
Cela consiste à réunir tous les patients porteurs de VRE ou en évaluation dans 
un même secteur. Cette situation est gênante mais pas inquiétante, le VRE 
étant une bactérie contagieuse mais habituellement peu pathogène.  
 
Les mesures suivantes sont prises dès à présent et pour une durée 
indéterminée : 

• pas de nouvelle admission dans l’ensemble du 15e étage/secteur nord ; 
• report des opérations de chirurgie élective des services de chirurgie 

viscérale, de chirurgie thoracique et d’urologie qui ne présentent pas 
une pathologie oncologique ou qui ne nécessitent pas les plateaux 
techniques du CHUV ; 

• transferts vers les autres hôpitaux du canton des patients qui ne 
nécessitent pas impérativement les plateaux techniques du CHUV.  

Les urgences chirurgicales resteront assurées et les patients seront 
hospitalisés au 15e étage/secteur sud uniquement. Les mesures prises ont 
naturellement un impact sur les autres services du CHUV et les possibilités 
d’ouverture de lits supplémentaires dans les autres services de chirurgie sont 
explorées pour contribuer à gérer cette situation difficile. 
 
Les directeurs médicaux des établissements de la Fédération des hôpitaux 
vaudois ont manifesté leur solidarité et ont accepté une baisse de certaines 
activités de chirurgie élective pour accueillir les patients du CHUV. Par ailleurs, 
le Chef du département de la santé et de l’action sociale a décidé l’attribution 
de lits supplémentaires dans 2 hôpitaux du canton, Morges et Nyon. 
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