
État du dépistage des entérocoques résistants 
à la vancomycine (ERV) et des pratiques 
d’isolement dans les hôpitaux en Ontario
Résultats du sondage de 2018

Depuis 2012, les pratiques de contrôle des 
infections à ERV dans les hôpitaux en Ontario se 

sont grandement diversifiées.

Devant ce changement, Santé publique Ontario a mené 4 sondages auprès de 
tous les établissements hospitaliers de la province entre 2013 et 2018 afin de 

brosser le tableau des changements dans les pratiques au fil des ans.

État des pratiques de contrôle des ERV dans les hôpitaux ontariens 
en date de décembre 2018 

Légende

Stratégie de contrôle des ERV dans les hôpitaux

Dépistage des ERV et mesures d’isolement

Non-dépistage des ERV et/ou sans mesures d’isolement

RLISS sans changement au dépistage des ERV et aux mesures d’isolement

RLISS avec changement au dépistage des ERV et aux mesures d’isolement

33 %
(70 sur 211)

des établissements hospitaliers sondés avaient 
abandonné entièrement ou en partie leurs pratiques 
de contrôle des ERV et étaient répartis dans 8 Réseaux 
locaux d’intégration des services de santé de la province.



État des pratiques de contrôle des ERV dans les hôpitaux en Ontario en 
date de décembre 2018 

Nombre d’établissements procédant au 
dépistage et aux mesures d’isolement

Nombre d’établissements n’effectuant 
aucun dépistage ni mesure d’isolement

12
Hôpital 

d’enseignement 
de soins actifs

12

66
Grand hôpital 

communautaire 25

46 Petit hôpital 
communautaire 13

5
Établissement de 

santé mentale 9

12 Établissements de 
SCC et réad* 11

*SCC et réadaptation : Soins continus complexes (SCC) et réadaptation 
Remarque : Ces résultats représentent les changements cumulatifs dans les pratiques de 

contrôle des EVR depuis 2012 

36 %
(25 sur 70)

des établissements qui ne procèdent 
plus aux mesures de dépistage ni 
d’isolement contre les EVR sont des 
grands hôpitaux communautaires.
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Pour plus d’informations, veuillez vous référer au Programme de recherche 
sur les ERV à santepubliqueontario.ca, ou contactez ipac@oahpp.ca


