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Le CHUV doit faire face à une nouvelle épidémie
d’entérocoques résistants à la vancomycine (VRE). Onze
patients hospitalisés porteurs de cette bactérie peu
dangereuse mais facilement transmissible en milieu
hospitalier et 33 patients qui ont eu des contacts potentiels
ont été isolés. Les nouveaux patients du service touché sont
hospitalisés dans un secteur séparé pour éviter toute
contamination.
Le Service de chirurgie viscérale du CHUV est à nouveau contraint de prendre
des mesures rigoureuses pour maîtriser une épidémie de VRE.
•

•
•

Les patients porteurs ou suspects de VRE restent en quarantaine dans
un même secteur du service et sont soumis à des règles particulières
d’hygiène pour éviter la transmission des VRE. Ce secteur est
désinfecté au fur et à mesure de la sortie des patients.
Dès à présent, les nouveaux patients admis sont hospitalisés dans un
secteur séparé qui n’héberge pas de patients contaminés ou suspects.
Quelques patients sont en quarantaine dans d’autres services selon le
problème de santé qui les a amenés à l’hôpital. Ils sont soumis aux
mêmes règles d’hygiène particulières.

Ces mesures ont pour conséquence une diminution temporaire de la capacité
d’accueil du CHUV. Un nombre très restreint d’opérations non urgentes du
Service de chirurgie viscérale, ont dû être reportées. D’autres opérations
urgentes ne nécessitant pas le plateau technique du CHUV ont pu être
déplacées vers des établissements partenaires de la Fédération des hôpitaux
vaudois. La Direction du CHUV regrette sincèrement les désagréments que
cela cause aux patients concernés par ces reports et à leur famille.
L’efficacité et la rapidité de réaction de l’équipe infirmière a permis d’éviter une
plus large diffusion des bactéries. Depuis 2011 le CHUV a été touché par
plusieurs épidémies d’entérocoques. Celles-ci ont toujours pu être contrôlées
avec succès grâce à des mesures similaires à celles qui viennent d’être prises.
Les entérocoques résistant à la vancomycine (VRE) sont des bactéries ne
provoquant que rarement des infections mais elles peuvent transmettre leur
résistance à des bactéries plus dangereuses, raison pour laquelle il est
impératif de prendre des mesures strictes pour limiter leur diffusion.

