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1.  Informer l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOHH) de l’accueil d’un 

patient contact ou porteur  BHRe et, en collaboration avec cette équipe : 

 Vérifier les capacités du laboratoire à réaliser les examens 

microbiologiques 

 S’assurer de la formation et information de l’équipe soignante 

 Vérifier l’application des Précautions Standards :  
 

        Hygiène des mains + friction avec des Solutions Hydro Alcoolique   

nnn en sortant de la chambre d’un patient, après un port de gant,… 
 

        Port de gant si exposition aux liquides biologiques, aux muqueuses  

nnnet en cas de peau lésée chez le professionnel  
 

        Tablier protecteur et si besoin lunettes et masques,  
 

        Gestion des excrétas et bionettoyage journalier 

 
 Mettre en place les Précautions Complémentaires Contact : 

 
        Chambre individuelle et identification sur la porte de la chambre 

nnniet dans le dossier médical du patient.  
 

        Soins personnalisés et regroupés (par opposition aux soins en 

nnnisérie)  
 

        Petit matériel dédié dans la chambre du patient. 

 
 

2.  Organiser les soins selon les protocoles internes de l’établissement. 

CHECK-LIST                            « Transfert/Accueil d’un patient BHRe*» 
                                                                     *Bactéries Hautement Résistantes émergentes 
 

TRANSFERT ACCUEIL 
1.  Informer le patient et ses proches du statut Contact ou Porteur BHRe   

nn(remise plaquette) 

2.  Evaluer la pertinence du transfert (privilégier le RAD) 

3.  Informer l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH)         

nnde son établissement du transfert du patient. 

4.  Indiquer dans ViaTrajectoire le statut du patient.  

nnPour cela, avec l’aide éventuelle de son EOHH : 

 Cocher lors de l’ « ORIENTATION » la 

 

 Renseigner de façon exhaustive dans la demande  le 
 

 
                             et noter dans la partie 
 

 

 
 La nécessité d’une chambre seule 

 La date du dernier et prochain(s) dépistage(s) 

 Le statut du patient : contact ou porteur 

 Si colonisé : préciser le site de colonisation 

 

5.  Contacter téléphoniquement au préalable le service receveur 

6.  Prévenir les ambulanciers  

7.  Informer le médecin traitant du patient (courrier + plaquette) 

 

 

 

Etiquette Patient 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          Référent hygiène de l’établissement (EOHH,SLAE…): 
 

 

Provenance : 
Destination : 
 
Porteur       Contact 


