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Indications au dépistage des bactéries multirésistantes (BMR) à l'admission 

Le portage de BMR est le plus souvent asymptomatique, raison pour laquelle un dépistage doit être effectué à l’admission chez les patients à risque. 
Ces indications concernent tous les services somatiques du CHUV. 

 

Bactéries multirésistantes (BMR)  

MRSA VRE ESBL Carbapénémase Candida auris 

Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline 

Enterococcus 
faecium (ou E. 
faecalis) résistant à la 
vancomycine 

Entérobactéries 
productrices de béta-
lactamase à spectre 
élargi 

Bactéries productrices 
de carbapénémase 

 Entérobactéries 

 Pseudomonas 

 Acinetobacter 

 

Frottis 

nez, gorge, aine * 

Frottis rectal avec 
matériel fécal visible 
ou de selles * 

Frottis rectal avec 
matériel fécal visible 
ou de selles * 

Frottis rectal avec 
matériel fécal visible 
ou de selles * 

Frottis  

aisselles, aines * 
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Transfert depuis un 
établissement de soins 
étranger (hôpital, EMS, CTR) 

OUI OUI OUI OUI 

OUI, si transfert des 

soins intensifs d’un 
hôpital étranger aux 
soins intensifs CHUV 

Mesures 
Additionnelles 
Contact 
préemptives en 
chambre 
individuelle 
jusqu’aux 
résultats 
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Hospitalisation (>12h) à 
l’étranger au cours des 12 
derniers mois 

OUI OUI OUI OUI 

 

NON 

Dialyse ou traitement 
ambulatoire régulier au cours 
des 12 derniers mois dans un 
hôpital à l’étranger  

OUI OUI OUI OUI 

 
 

NON 

Enfant d’un programme 
humanitaire ** 

OUI OUI OUI OUI NON 

Patient connu pour un portage 
BMR dans ALGERME 

Selon message ALGERME, recherche du portage du micro-organisme ciblé Selon 
message 
ALGERME Patient identifié  « contact 

BMR » dans ALGERME 
Selon message ALGERME, recherche du portage du micro-organisme ciblé 

Depuis le 01.10.22, il n’y a plus d’indication à effectuer un dépistage MRSA à l’admission d’un patient résident dans un EMS en Suisse 

* Se référer au document en lien : BMR - Investigation d'un portage digestif - technique de dépistage | HPCi 

** Bilan initial d’un enfant inscrit dans un programme humanitaire en provenance de l’étranger et/ou réhospitalisation d’un enfant séjournant à Massongex, sauf si déjà positif dans les 30j. 

https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/vre-investigation-dun-portage-technique-de-d%C3%A9pistage

