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Infection Prevention and Control Fact Sheet

Vancomycin-Resistant 
Enterococci (VRE)

WHAT IS VRE?

VRE is a germ that can’t be killed 
with many medications. Many 
people don’t get sick from VRE 
even if they have it in their body. If 
someone has VRE, they can pass it 
to other people.

HOW DOES VRE SPREAD?

VRE spreads on unwashed hands, 
objects, and surfaces. It is not 
passed through the air. 

WHAT ARE THE SIGNS/
SYMPTOMS?

Most people with VRE don’t have 
any problems from it. If someone 
does get sick from VRE, it will act 
like any other infection, but there 
are certain medications that are not 
useful in treating it. 

WHO IS AT RISK FOR 
GETTING VRE?
People who:

• lived in or visited a hospital, re-
tirement home, or long term care 
home

• lived in a shelter, halfway house, or 
military barracks

• have a weakened immune system

• have medical devices such as 
catheters inserted for long  
periods of time

• have used antibiotics for a long time

WHAT WILL HAPPEN IN THE 
HOSPITAL?

Protecting other people from 
getting VRE is important. You will 
be given a private room, and a 
pink sign will be put on the door to 
remind staff and visitors to wear a 
gown and gloves. Family may visit 
you, although children should be 
watched closely. Everyone must 
wash their hands when they enter 
the room and when they leave.

WHAT WILL HAPPEN AT 
HOME?

It is important to wash your hands 
often because VRE can be passed 
to your family. If you go to another 
hospital, to the doctor, or have 
home care services, you should tell 
them you have VRE. 

HOW CAN VRE BE 
PREVENTED?

REMEMBER: with good hand 
washing you can decrease 
the chances of picking up any 
unwanted germ, not just VRE.
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Fiche de renseignements sur la prévention et le 
contrôle des infections

Entérocoques résistants à la 
vancomycine (ERV)

QUE SONT LES ERV?

Les ERV sont des germes résistants 
à de multiples médicaments. De 
nombreuses personnes porteuses 
d’ERV ne tombent pas malades. Si 
une personne est infectée à des ERV, 
elle peut les transmettre à d’autres.

COMMENT LES ERV SE 
TRANSMETTENT-ILS?

Les ERV se transmettent par les 
mains, les objets et les surfaces non 
lavés. Ils ne se transmettent pas 
dans l’air. 

QUELS SONT LES SIGNES ET 
LES SYMPTÔMES?

La plupart des gens porteurs d’ERV 
ne présentent pas de symptômes. 
Si une personne infectée tombe 
malade, les symptômes seront 
comparables à ceux de toute 
autre infection, mais certains 
médicaments ne sont pas utiles au 
traitement. 

QUI SONT LES PERSONNES 
À RISQUE D’UNE INFECTION 
AUX ERV?

Les personnes qui :

• ont séjourné dans un hôpital, une 
maison de retraite ou un foyer de 
soins de longue durée ou qui ont 
visité ces établissements; 

• ont habité dans un refuge, une 
maison de transition ou une 

caserne militaire; 

• ont un système immunitaire af-
faibli;

• utilisent des dispositifs médicaux, 
comme des cathéters insérés 
pendant une longue période de 
temps;

• ont pris des antibiotiques long-
temps. 

QU’ARRIVERA-T-IL À 
L’HÔPITAL?

Il est important de protéger les 
autres personnes contre les ERV. On 
vous assignera une chambre privée 
et une affiche rose sera apposée sur 
la porte pour rappeler au personnel 
et aux visiteurs qu’ils doivent porter 
une chemise et des gants. Les 
membres de la famille peuvent vous 
rendre visite; par contre, les enfants 
doivent être surveillés attentivement. 
Tout le monde doit se laver les mains 
avant d’entrer dans la chambre et au 
moment de partir.

QU’ARRIVERA-T-IL À LA 
MAISON?

Il est important de vous laver les 
mains fréquemment, car les ERV 
peuvent se propager aux membres 
de votre famille. Si vous allez à un 
autre hôpital, chez le médecin ou 
si vous recevez des services de 
soins à domicile, vous devez aviser 
le personnel que vous avez une 
infection aux ERV. 



COMMENT PEUT-ON 
PRÉVENIR UNE INFECTION 
AUX ERV?

RAPPEL : le lavage approprié des 
mains peut réduire les risques 
d’infection à tout germe indésirable 
et non seulement aux ERV.
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