
VOUS ÊTES PORTEUR 
D’UNE BACTÉRIE 
HAUTEMENT RÉSISTANTE 
AUX ANTIBIOTIQUES 
ÉMERGENTE (BHRe)

Voici quelques informations 
et précautions simples d’hygiène 
à respecter pour éviter la transmission
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20Si ces informations soulèvent  
des questions, les personnels 
soignants de l’établissement  

sont prêts à y répondre

N’hésitez pas à vous adresser à eux.

RETOUR AU DOMICILE 

PAS DE PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
Vous pouvez reprendre vos activités 
relationnelles et professionnelles.
Cependant, il faut :
- Respecter une hygiène corporelle quotidienne, 
-  Se laver les mains après être allé aux toilettes 

et avant de manger.

LORS DE SOINS 

Signaler votre portage de bactérie 
hautement résistante, aux personnes qui 
vous soignent (infirmier, kinésithérapeute, 
médecin, pédicure, aide-soignant…) afin qu’ils 
respectent rigoureusement les précautions 
d’hygiène  durant les soins. C’est important.

EN CAS DE REHOSPITALISATION 

Si vous devez à nouveau être hospitalisé dans 
les mois qui suivent, signalez que vous êtes ou 
avez été porteur d’une bactérie hautement 
résistante afin que des précautions d’hygiène 
adaptées soient prises dès votre admission.
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Quand on est porteur,  
il ne faut pas contaminer les autres.

Surtout, il ne faut pas se sentir 
coupable ni avoir honte !

Il suffit de respecter les règles d’hygiène 
de base et surtout le lavage des mains 
après être allé aux toilettes car les mains 
viennent d’être salies par les bactéries de la 
flore intestinale. Le lavage des mains avec 
le savon ou une friction avec une solution 
hydro-alcoolique enlève les bactéries des 
mains.



QU’EST CE QU’UNE BHRE ?

Nous avons tous de nombreuses et différentes 
bactéries dans notre tube digestif : C’est la flore 
intestinale ou le microbiote. Il peut arriver que des 
Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques 
soient présentes aussi : On dit alors que l’on est 
porteur de BHRe. Ce n’est pas grave, cela ne rend 
pas malade. Cela s’appelle la colonisation. 
Le problème se pose pour les personnes fragiles 
et/ou gravement malades. Elles ont souvent des 
infections et on leur donne des antibiotiques pour 
les guérir. Les bactéries de la flore intestinale sont 
touchées par ces traitements, sauf les bactéries 
résistantes. Les « BHRe » se multiplient et 
peuvent devenir problématiques. Si les personnes 
fragiles s’infectent avec les BHRe, il est difficile 
de les soigner car les antibiotiques sont souvent 
inefficaces. Cela peut être grave, il faut l’éviter.

COMMENT SAIT-ON QUE L’ON EST 
PORTEUR ?

La présence de BHRe est identifiée par un 
prélèvement des selles  ou par un dépistage au 
niveau rectal (par écouvillonnage).

QUELS SONT LES MODES  
DE TRANSMISSION ?

PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES POUR ÉVITER LA TRANSMISSION À D’AUTRES PATIENTS

EN HOSPITALISATION DE COURTE OU MOYENNE DURÉE
Un logo apposé sur la porte de votre chambre et votre dossier permet  

de signaler que des précautions sont à pendre lors des soins et des visites.  

MESURES ESSENTIELLES POUR LES SOIGNANTS, LE PATIENT ET LES VISITEURS
HYGIÈNE DES MAINS

■ Avec un produit hydro-alcoolique (PHA)
■ En entrant et en sortant de la chambre

MESURES POUR LE PATIENT
■  Pratiquer une hygiène des mains chaque fois que 

nécessaire (avant les repas, les activités, après 
passage aux toilettes car les mains viennent d’être 
salies par les bactéries de la flore intestinale).

■  Procéder à une toilette et changer le linge si 
possible tous les jours (vêtements et serviette).

■  N’utiliser que les WC de votre chambre.
■  En cas d’utilisation de bassin, une protection 

dédiée à usage unique sera fournie si le service 
ne dispose pas de lave bassins.

MESURES POUR LES VISITEURS
■  Réaliser une friction hydro-alcoolique des 

mains à la sortie de la chambre.
■  Eviter de s’asseoir sur le lit du patient.
■  Ne pas utiliser les WC de la chambre.

MESURES POUR LE PERSONNEL
■  Friction des mains avec un produit hydro-

alcoolique à l’entrée et à la sortie de la 
chambre. 

■  Port de surblouse manches longues à usage 
unique dès l’entrée dans la chambre.

■  Port de gants lors de tout risque de contact 
avec des produits biologiques (sang, urine, 
selles…) et l’environnement proche du patient.

Ces équipements doivent être ôtés et jetés 
avant la sortie de la chambre

HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT
■  Utiliser des lave-bassins ou à défaut des 

sacs gélifiés spécifiques à usage unique, 
puis désinfecter le bassin selon le protocole 
institutionnel.

Transmission lors des soins
(mains, materiel)

Patient B
devient 
porteur

Patient A
porteur

Environnement proche


