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Fiche d’aide à la gestion de cas BHRe 

N° Esin :     Date : 

Etablissement : Service : 

Gestion cas isolé  

Contexte de dépistage  O/N  Commentaires 

Cas index 

Découverte fortuite?     

- prélèvement diagnostic ?     

- dépistage systématique à l’entrée ?     

- lors d’une prévalence ?   

Cas contact d'un porteur connu?   

Connu à son arrivée?   
Hospitalisé à l’étranger pendant au moins 24h dans 
les 12 derniers mois, transfert/rapatriement ?   

Résidant à l’étranger / voyage depuis – de 3 mois ?   

Hospitalisation en France dans l’année ?  Date ? Lieu ? 
Germe identifié et résistance   

Evaluation du risque  

Prise en charge à l'entrée en PCC ?     

Patient porteur toujours présent      

Patient excréteur  (si cas déjà connu)?        

Nombre de cas contact       

Si oui, nombre de cas contacts encore hospitalisé ?    

Politique de dépistage  

Dépistage hebdomadaire du porteur s’il est non excréteur ?   

Dépistages hebdomadaires des contacts présents (dates et résultats)     

Connaissances / applications nouvelles reco ?   

Parcours du 
patient 

Information services d’amont   

Information services d’aval   

Information des patients contacts sortis ?   Selon évaluation du risque  

Mise en place des Précautions Complémentaires Contact  

Signalétique / identification 

PCC sur la porte ?     

Sur planning / dossier ?    

Pour les soignants (salle de soin…)    

PHA à disposition dans les couloirs, chambres, pocket ?     

Tablier plastique pour tout soin au patient porteur ?   

Gants –mésusage / surconsommation   

Matériel dédié en chambre ?    
Si non dédié, désinfection après utilisation ?     

Gestion des 
excreta 

Lave bassin   Entretien régulier ?  

Carebag   

Douchette   

Environnement  
Bionettoyage renforcé ?   Respect dilution par les agents ? 

Centrale de dilution  Bon usage ? 

Circuit déchet DAOM idem PS   
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Circuit linge Filière habituelle   

Vaisselle Traitement habituel     

Espace commun ( SSR,USLD) 

Education 
HDM 

Patients ?    

Visiteurs ?   

plateau 
technique 

HDM avant accès ?   

Bionettoyage systématique des zones touchées 
entre chaque patient ?   

WC commun Désinfection après usage ?   

 
   

     

Gestion épidémie 

 O/N  

Tableau synoptique   

Regroupement des cas ?   

Regroupement des contacts ?   

Quelle signalétique pour le secteur dédié ?   

Marche en avant ?   

Gestion chambre double ?    Dépistage voisin, transfert chambre seule ? 

Equipe dédiée 

Jour   

Nuit   

WE   

Sensibilisation 
PS/PCC 

Personnel de jour   

Personnel de nuit   

Intérimaires / pool / hors services   

Soignants 
mobiles (pool, 
kiné, manip…) 

Changement d’EPI + FHA après soin aux 
patients porteurs ? 

  

Priorise le personnel habituel du service pour le secteur dédié ?   

Visite EOH et suivi?   

Service concerné déjà audité par EOH ?  Difficultés connues  adhésion PS – PC ? 

ICSHA du service conforme à l’indicateur minimal attendu?   

Tension RH ?   

Admissions suspendues ?   

DIFFICULTES / PISTES AMELIORATION 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


