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Madame, Monsieur, 

Chez vous, des agents pathogènes gram-négatifs multirésistants (GNMR) ont été détectés ou vous avez été 
en contact avec un malade GNMR / résident GNMR.  Pour cette raison, des examens microbiologiques sont 
en cours ou ont déjà été effectués.  

Nous voudrions vous expliquer les conduites à tenir et les mesures à prendre. 

On qualifie d'agents pathogènes gram-négatifs multirésistants les bactéries contre lesquelles certains 
antibiotiques (médicaments contre les bactéries) ne peuvent plus être utilisés efficacement. On les trouve la 
plupart du temps dans les intestins, plus rarement dans les voies urinaires, dans les voies respiratoires 
supérieures ou sur la peau. 

Dans les institutions médicales, des mesures d'hygiène spéciales sont nécessaires afin d'empêcher la 
transmission (par ex. séjour en chambre individuelle ou en chambre partagée avec attribution individualisée 
de toilettes). Le personnel utilise des vêtements de protection spéciaux en cas de contact direct avec vous 
(par ex. examen, soins, thérapie). 

La mesure d'hygiène la plus importante est la désinfection des mains. C'est pourquoi vous devez vous laver 
les mains minutieusement après chaque utilisation des toilettes et, idéalement, les désinfecter. Le personnel 
vous montrera avec plaisir comment effectuer une désinfection des mains correcte. En outre, il sera procédé 
chaque jour à une désinfection de toutes les surfaces dans votre chambre, y compris les toilettes. 

Tant que vous vous trouvez dans notre établissement avec une présence détectée de GNMR, des mesures 
spéciales dans la dispense de soins sont nécessaire, dont nous vous informerons en détail. 

Vous devrez suivre les conseils suivants au domicile : 

-   Une hygiène de main soigneuse est à observer (lavage des mains) en particulier après chaque passage 
    aux toilettes 

-   Utilisez individuellement des ustensiles d'hygiène / serviettes  

-   En général, l'utilisation de désinfectants n'est pas nécessaire dans le cadre privé 

En cas de consultation en cabinet ou tout autre établissement médical ou en cas de soins à domicile, veuillez 
informer du fait que vous étés ou vous étiez porteur de GNMR ; Ceci dans le but d'assurer votre sécurité et 
celle des autres malades / résidents. 

Si d'autres mesures sont encore nécessaires, elles seront discutées individuellement avec vous. En cas de 
questions, veuillez vous adresser aux employés de l'unité.  

  

  

Le personnel hygiéniste 
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Madame, Monsieur,
Chez vous, des agents pathogènes gram-négatifs multirésistants (GNMR) ont été détectés ou vous avez été en contact avec un malade GNMR / résident GNMR.  Pour cette raison, des examens microbiologiques sont en cours ou ont déjà été effectués. 
Nous voudrions vous expliquer les conduites à tenir et les mesures à prendre.
On qualifie d'agents pathogènes gram-négatifs multirésistants les bactéries contre lesquelles certains antibiotiques (médicaments contre les bactéries) ne peuvent plus être utilisés efficacement. On les trouve la plupart du temps dans les intestins, plus rarement dans les voies urinaires, dans les voies respiratoires supérieures ou sur la peau.
Dans les institutions médicales, des mesures d'hygiène spéciales sont nécessaires afin d'empêcher la transmission (par ex. séjour en chambre individuelle ou en chambre partagée avec attribution individualisée de toilettes). Le personnel utilise des vêtements de protection spéciaux en cas de contact direct avec vous (par ex. examen, soins, thérapie).
La mesure d'hygiène la plus importante est la désinfection des mains. C'est pourquoi vous devez vous laver les mains minutieusement après chaque utilisation des toilettes et, idéalement, les désinfecter. Le personnel vous montrera avec plaisir comment effectuer une désinfection des mains correcte. En outre, il sera procédé chaque jour à une désinfection de toutes les surfaces dans votre chambre, y compris les toilettes.
Tant que vous vous trouvez dans notre établissement avec une présence détectée de GNMR, des mesures spéciales dans la dispense de soins sont nécessaire, dont nous vous informerons en détail.
Vous devrez suivre les conseils suivants au domicile :
-   Une hygiène de main soigneuse est à observer (lavage des mains) en particulier après chaque passage    aux toilettes
-   Utilisez individuellement des ustensiles d'hygiène / serviettes 
-   En général, l'utilisation de désinfectants n'est pas nécessaire dans le cadre privé
En cas de consultation en cabinet ou tout autre établissement médical ou en cas de soins à domicile, veuillez informer du fait que vous étés ou vous étiez porteur de GNMR ; Ceci dans le but d'assurer votre sécurité et celle des autres malades / résidents.
Si d'autres mesures sont encore nécessaires, elles seront discutées individuellement avec vous. En cas de questions, veuillez vous adresser aux employés de l'unité. 
 
 
Le personnel hygiéniste
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