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Contexte 
 

En novembre 2008, une patiente colonisée au niveau digestif 
par un entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) est 
admise dans un hôpital gériatrique pour rééducation suite à 
la pose d’une prothèse de genou.  
Le germe incriminé : Enterococcus faecium Van A. 
Le dépistage de la patiente a été réalisé en amont de son 
admission lors de son séjour en réanimation dans l’établisse-
ment où l’intervention s’est déroulée. 
Conformément aux recommandations du CTINILS d’octobre 
2005, des mesures de prévention spécifiques ont été appli-
quées. Elles comportaient :  
- l’isolement géographique de la patiente (chambre seule à 
une extrémité du service) avec maintien de sa rééducation 
en chambre avec une kinésithérapeute dédiée, 
- la mise en place de précautions complémentaires de type 
contact, 
- l’arrêt des admissions et l’arrêt des sorties pendant 4 se-
maines vers d’autres structures ; seuls les retours à domicile 
ont été maintenus, 
- la réalisation d’une enquête de portage fécal à ERV chez 
les patients « contact » au nombre de 32. Les prélèvements 
étaient tous négatifs après 3 prélèvements de dépistage 
réalisés à une semaine d’intervalle. 
L’évaluation financière de la gestion de ce cas d’ERV a été 
réalisée par le service financier de l’hôpital et estimé à 
130.000 euros, plus ou moins 20.000 euros.  
Ce coût tient compte de la perte d’activité durant les 4 se-
maines d’hospitalisation du cas, perte au minimum de 10 
entrées par semaine (3.000 euros en moyenne par entrée). 
Les contraintes organisationnelles et économiques de la 
gestion de cette alerte ont amené le CLIN à décider d’une 
action de communication vers les équipes, post alerte. 
L’EOH a été missionnée pour mettre en place une formation 
de tous les soignants sur l’ERV.  
L’objectif de cette formation est de renforcer les connais-
sances des soignants en ce qui concerne les entérocoques : 
habitat, résistance aux antibiotiques, facteurs de risque d’ac-
quisition, l’épidémiologie de l’ERV en France, le risque de 
transfert du gène de résistance au SARM et les mesures de 
prévention à appliquer au quotidien et en cas de risque avé-
ré. 
La méthodologie employée pour la mise en place et l’éva-
luation de cette démarche de formation était la suivante :  
- Un diaporama validé par le CLIN présenté dans chaque 
unité par l’IDE hygiéniste au cours d’une intervention d’envi-
ron 40 min.  
- Les connaissances des soignants évaluées par un ques-
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tionnaire de 6 questions identiques, avant et immédiatement 
après l’intervention. Celui-ci avait été préalablement corrigé 
puis validé par le CLIN et testé par les correspondants en 
hygiène. 
Impact de cette formation 
 

Les résultats du questionnaire ont été analysés sur Epi-info 
version 2003. Ce sont 173 questionnaires avant et 171 ques-
tionnaires après formation qui ont été recueillis. 
L’évolution des connaissances est présentée par question 
dans les graphiques ci-dessous. Ce bilan a été présenté au 
CLIN. Un retour a été fait aux équipes, accompagné des 
réponses attendues. 
 

Résultats avant et après la formation 
 

Question 1 : ERV signifie Entérobactérie de résistance 
variable ? 
Réponse attendue : Non - ERV signifie Entérocoque Résis-
tant à la Vancomycine 
Question 2 : Le temps de friction est-il plus long en cas 
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Question 3 : Le port du tablier plastique est-il réservé à 
l'isolement contact ? 
Réponse attendue : Non - Le tablier plastique à usage uni-
que fait partie de l’équipement de protection individuelle re-
commandé dans la mise en application des précautions 
standard. 

 

Question 4 : Est-ce que le bionettoyage détruit l'ERV ? 
Réponse attendue : Oui – Le bionettoyage détruit l’ERV qui 
est sensible aux détergents désinfectants. 

 

Question 5 : ERV peut-il transmettre sa résistance aux 
antibiotiques aux staphylocoques dorés ? 
Réponse attendue : Oui - L’ERV peut transmettre sa résis-
tance aux antibiotiques aux staphylocoques dorés et poser 
des problèmes de traitement en cas d’infection. 

Question 6 : Les précautions standard sont-elles effica-
ces pour éviter la transmission croisée à l'hôpital ? 
Réponse attendue : Oui - Les précautions standard sont 
efficaces. Elles sont la première mesure de prévention pour 
éviter la transmission croisée à l’hôpital. 
 

Discussion 
 

L’acquisition de connaissances est variable selon les ques-
tions, avec une faible amélioration pour des notions pourtant 
déjà enseignées (port de tablier 55.5 % à 64.1 %) et des 
résultats encourageants pour des questions plus ciblées 
ERV (transmission de la résistance au SARM 41.6 % à 81.9 
%).  
Sur le terrain, malgré la répétition de messages de préven-
tion, une amélioration des pratiques n’est pas toujours obser-
vée. Comment faire changer les comportements chez des 
professionnels qui connaissent ces bonnes pratiques sans 
les appliquer ? Pourtant le risque de diffusion de l’ERV sous 
forme de colonisation non identifiée (absence de dépistage 
des patients) existe en Gériatrie.  
Il serait intéressant de renouveler ce travail d’évaluation des 
connaissances à distance de la formation pour en connaître 
l’impact réel. 
Cette formation est un moment propice aux échanges 
(motivation des soignants, difficultés rencontrées dans les 
soins, demande de conseil).  
 

Conclusion 
 

Cette démarche de prévention dans les unités de soins mon-
tre des résultats positifs en terme d’acquisition de connais-
sances, cependant le maintien de cette dynamique nécessite 
des « piqûres de rappel » régulières. La mise en œuvre des 
précautions standard n’est pas encore un automatisme dans 
les soins. Elles doivent devenir non plus une contrainte mais 
une évidence.  
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En savoir plus 

Rapport relatif à la maîtrise de l'émergence et de la diffusion 
des entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG) dans 
les établissements de santé français. HCSP, mars 2010. 

Un dossier de synthèse sur les ERG a été rendu public par 
l’InVS :  http://www.invs.sante.fr/surveillance/erg/ 


