
 

BMR - Dépistage et prise en charge à l'admission d'un patient à risque d'être porteur de bactéries 
multi-résistantes à l’hôpital et en clinique 
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Fiche Technique  
Fonctions concernées : Médecins et personnel infirmier des services de soins  
PATHOGÈNES À RECHERCHER       SITES À PRÉLEVER (FROTTIS)   

MRSA : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline Nez + gorge+ plis inguinaux (3 frottis pouvant être poolés) 

VRE : Entérocoque résistant à la vancomycine (E. faecium, E. faecalis) Ano-rectal  (1 frottis, s’assurer de la présence matière fécale) 

ESBL : Entérobactéries productrices de béta-lactamases à spectre élargi, 
CRE=EPC : Entérobactéries productrices de carbapénèmase Ano-rectal (1 frottis, s’assurer de la présence matière fécale) 

Autres BMR avec carbapénémase ou autre résistance (à rechercher sur 
avis HPCI) 

Ano-rectal et sites cliniques (site d’insertion de cathéter, plaies, culture sécrétions endo-
trachéales si intubation, culture d’urines si sonde vésicale) 

MESURES À INSTAURER : 
MAC = Mesures Additionnelles contact; MAG = Mesures Additionnelles gouttelettes si infection respiratoire ;  PS = Précautions Standard   

Indications au dépistage 
Tout patient hospitalisé et :  

Urgences :  
mesures lors prise en 

charge  

Soins Intensifs :  
mesures à l’admission 

Unités de soins :  
mesures à l’admission 

transféré d’un établissement de soins à l’étranger (hors Suisse) 

MAC+/_MAG 
 

MAC+/_MAG,  privilégier 
chambre individuelle 

 

MAC+/_MAG,  privilégier 
chambre individuelle 

 

hospitalisé > 24h à l’étranger dans les 12 mois qui précèdent 
séances d’hémodialyse dans un centre étranger dans les 12 mois précédant  
en provenance d'un programme humanitaire de l’étranger  

connu comme porteur de BMR (frottis selon indication HPCI)  
 
 

LORS D’ADMISSION DIRECTE EN CENTRE DE TRAITEMENT ET RÉADAPTATION (CTR) D’UN PATIENT À RISQUE, DISCUTER DU  DEPISTAGE ET DE LA PRISE EN CHARGE 
AVEC LE SERVICE HPCI OU L’UNITÉ CANTONALE HPCI  
 
RÉSULTATS DU DÉPISTAGE 
 

Positifs pour MRSA, ESBL non- E.coli, CRE, VRE, autre BMR Négatifs 
Poursuivre les mesures instaurées à l’admission et aviser inf. HPCI  Précautions Standard 

 


