
Volet Prévention SPARES
Enquete EVA BHRe



Quick Audit EVA BHRe

• A partir du 1ier octobre 2020 jusqu’au 31/01/2021

• quick audit sur la prise en charge d’un patient porteur de BHRe dans 
les 6 mois précédents 

• évaluer votre niveau de maîtrise de la transmission croisée des BHRe

• Les scores obtenus dans les items de maîtrise de la transmission des 
BHRe permettent de vous proposer des outils d’amélioration adaptés 
à votre situation locale.



Methodologie

• Fiche établissement

• Fiche service

• Fiche patient

• Fiche étude SPARES

• Un guide de remplissage

http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/spares-prevention/

http://www.cpias-grand-est.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche_etablissement.pdf
http://www.cpias-grand-est.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche_service.pdf
http://www.cpias-grand-est.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche_patient.pdf
http://www.cpias-grand-est.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche_%C3%A9tude_SPARES.pdf
http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/spares-prevention/


• Hygiène des mains : audit, ICSHA

• Procédure institutionnelle en accord avec les dernières recommandations du 
HCSP 

• Expérience antérieure de l’EOH à la gestion des BHRe : toutes les sem, 1sem à 1mois…

• Disponibilité EPI pour l’application des précautions complémentaires BHRe : < 
24h, kit

• Prise en charge adaptées des patients Bhre : Cohorting, regroupement géo, renforcement 
RH

• Composition de l’EOH conforme : quota med/paramed

• Transmissions aux professionnels à la sortie du patient: courrier institutionnel 
précisant statut BHRe



• Information du personnel sur les mesures de prise en charge des patients 
BHRe : nouveau personnel, info régulière med /paramed, formation correspondant sur le sujet

• Stratégie de dépistage en accord avec les dernières recommandations du 
HCSP : contact à risque élevé, dépistage au moins 3 ER

• Renforcement du bionettoyage autour des patients porteurs de BHRe

• Transmissions aux professionnels à la sortie du patient et information du 
patient sur son portage:  courrier de sortie, info patient, et en cas de transfert

• Délai de mise en place des précautions complémentaires BHRe par le service 
:< 24h 



• Délai d’alerte satisfaisant : entre le prélèvement et info service/EOH

• Délai de mise en place des précautions complémentaires 
BHRe par le service : <24h

• Transmissions aux professionnels à la sortie du patient et 
information du patient sur son portage : traçabilité de l’info patient



• 1. Y avait-t-il une épidémie de BHRe en cours dans l’établissement au 
mois de septembre 2020 ? (portage de BHRe associé à au moins un 
cas secondaire)

• 2. Quelle est la stratégie de prise en charge des patients porteurs 
d’entérobactéries productrices de bétalactamase à spectre étendu 
(EBLSE) ? PCC pour tous, que E.coli, PS

• 3. Existe-t-il des dépistages systématiques de EBLSE/BHRe dans votre 
établissement ?

• 4. Si oui, pouvez-vous préciser quels dépistages sont réalisés dans les 
situations suivantes : ERG/EPC/BLSE pour rapatriement, hospit étranger, séjour étranger, 
réanimation, hors réa, admission EHPAD, rehospit patient porteur BLSE/BHRe



Saisie des données
http://www.cpias-grand-est.fr/wp-
content/uploads/2020/09/guide_application.pdf

http://www.cpias-grand-est.fr/wp-content/uploads/2020/09/guide_application.pdf

