
Vous êtes porteur 

(ou l’un de vos proches)

d’un Entérocoque Résistant 

aux Glycopeptides. 

Informations destinées 
aux patients et à leur famille

Antenne Régionale d’Hygiène de Lorraine

03 83 15 34 73
Mission Régionale Spécifique ERG

03 83 15 35 14
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CONTACTS

Voici quelques informations 
et précautions simples 
d’hygiène à respecter

pour éviter de le transmettre.

En hospitalisation ou 
en soins à domicile

Signalez votre portage d’ERG 

aux soignants qui vous procurent

des soins afin qu’ils respectent

les précautions d’hygiène

(hygiène des mains).

En maison de retraite ou 
en soins de longue durée

Suivant l’état de santé des résidents, 

les précautions à prendre seront 

variables : plus ils seront fragiles, plus 

les précautions ressembleront 

à celles prises à l’hôpital; 

notamment l’hygiène corporelle et 

l’hygiène des mains.

À domicile

Respectez une hygiène corporelle 

quotidienne et lavez-vous les mains 

après être allé aux toilettes.

Si vous devez à nouveau être 

hospitalisé dans les mois qui 

suivent, signalez que vous

avez été porteur d’un ERG

afin qu’une recherche soit faite

et des précautions d’hygiène 

prises dès votre admission.

Le portage de l’ERG dans le tube 
digestif peut être long (plusieurs mois) 

sans pour autant être responsable 
d’infection.



> En chambre seule , cabinet de toilette 
personnel.

> Si plusieurs patients ERG+ sont présents, 
un service de cohorting peut être organisé
(regroupement des patients positifs).

> Regroupement possible en chambre 
double de 2 patients positifs.

Qu’est ce que l’ERG (ou ERV) ?

Précautions particulières 
recommandées

> A l’entrée de la chambre : friction 
SHA, port de sur-blouse et gants à usage 
unique.

> Avant la sortie de la chambre : retirez 
la blouse, les gants puis friction SHA. 

> A l’extérieur de la chambre : après 
avoir fermé la porte,  friction SHA. 

En fonction des procédures de 
l’établissement

> Évitez d’utiliser les toilettes de la 
chambre.

> Linge de corps et de toilette (serviette, 
gants) changés tous les jours.

> N’utilisez que du  savon liquide.

L’ERG (encore appelé ERV) est une 

Bactérie Multi-Résistante aux 

antibiotiques (BMR) qui se trouve dans 

l’intestin de certains patients.

Elle se transmet essentiellement par 

les mains lors des soins aux patients 

colonisés ou infectés.

Comment sait-on qu’un patient 
est porteur d’ERG ?

Comment se transmet cette 
bactérie ?

La présence de l’ERG est identifiée
par un prélèvement de dépistage au 

niveau  rectal, ou lors d’une infection 
(urinaire, plaie, etc.).

EN HOPSITALISATION DE COURTE 
ET DE MOYENNE DUREE

Ce logo signifie la présence 

d’une Bactérie Multi-Résistante, 

dont l’ERG.

Isolement géographique
du patient

MESURE ESSENTIELLE

POUR LE PATIENT ET 

LES VISITEURS

AVANT DE SORTIR DE LA 

CHAMBRE : HYGIENE DES MAINS 

AVEC UN SAVON ANTISEPTIQUE

OU UNE SOLUTION HYDRO -

ALCOOLIQUE (SHA).

Toilette du patient

Visiteurs

matériel


