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ESBL (non E. coli) 
portage 

 

Agent infectieux  Entérobactéries productrices de béta-lactamases à spectre élargi 

 Bactérie résistante aux antibiotiques de la classe des bêtalactamines 

 Elle peut causer des infections du sang, de l’urine, de la peau, des 
pneumonies et des infections abdominales. 

 Elle se situe dans le tube digestif et se propage par les selles. 

Mode de transmission  Par contact direct avec le résident et ses liquides biologiques/selles 

 Par contact indirect, via les mains contaminées des soignants, 
l’environnement contaminé ou le matériel de soins contaminé 

Durée du portage  Plusieurs mois à plusieurs années 

Mesures additionnelles 
(MA) à mettre en place 

 Aucune. Les Précautions Standard suffisent en l’absence d’infection à 

ESBL 

 

Traitement de 
décolonisation 

 Non-recommandé 

  

PRISE EN CHARGE DU RESIDENT EN PRECAUTIONS STANDARD 

Équipement de 
protection individuel pour 
le personnel 

 Désinfection des mains à la solution hydroalcoolique 70% ou plus 

 Gants seulement si risque d’exposition aux liquides biologiques/selles, 
ou lors de l’utilisation d’un produit détergent-désinfectant 

 Sur-blouse seulement si risque d’exposition aux liquides 
biologiques/selles 

Matériel de soins  Précautions Standard 

Linge et vêtements  Filière habituelle, selon Précautions Standard 

 Sacs usuels, double emballage si souillé avec des liquides biologiques 

Vaisselle  Filière habituelle, selon Précautions Standard  

Déchets  Filière habituelle (déchets urbains), selon Précautions Standard 
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Sanitaires  Sanitaires dédiés pour le résident porteur seulement s’il présente des 
diarrhées. Si ses selles sont formées  WC communs. 

Circulation  Le résident peut circuler librement hors de la chambre et prendre part aux 
repas collectifs et animations de groupe, SAUF s’il présente des diarrhées. 
Dans ce cas, maintien en chambre jusqu’au retour des selles normales. 

 Si le site colonisé est une plaie, couvrir d’un pansement lors des sorties. 

 Si le résident est incontinent fécal, il doit porter une protection propre pour 
circuler dans l’EMS 

Voisin de chambre  Le résident porteur d’ESBL peut être en chambre double sans aucune 
mesure particulière 

Visiteurs  Les visiteurs doivent se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie de la 
chambre. 

 

 

 

NETTOYAGE/DESINFECTION 

Environnement  Nettoyage-désinfection quotidien de la chambre avec le produit 
détergent-désinfectant habituel, selon le plan de désinfection 

 Utiliser un simple détergent ou savon noir pour le sol 

Linge et vêtements  Nettoyage de la literie et du linge de bain à la machine à 60°C (selon PS) 

 Nettoyage des vêtements du résident à minimum 40°C (selon PS) 

Matériel de soins  Précautions Standard 

 

 

 

DECLARATION OBLIGATOIRE 

Médecin cantonal  Non, sauf si flambée de cas (≥2 cas liés entre eux) 

Infirmière PCI  Non, sauf si flambée de cas (≥2 cas liés entre eux)  

 


