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Modifications par rapport au protocole 2016 : 
 
Simplification des questionnaires 
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Protocole de la surveillance 

 
 
 

I. Objectif du programme 
 
Evaluer l'impact des actions de prévention de la diffusion des bactéries multirésistantes, 
inscrites par le CTIN (Direction Générale de la Santé), le CClin Paris-Nord et le CLIN 
Central de L’AP-HP comme prioritaires dans le cadre de la lutte contre les infections 
nosocomiales et répondre aux objectifs du Propias 2016. 
 
Cibles : 
- Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), 
- les entérobactéries productrices de ß-lactamases à spectre étendu (BLSE) 
 
Indicateurs : 
- proportion de SARM chez S. aureus (souches isolées des prélèvements à visée 
diagnostique), 
- incidence (pour 100 admissions et pour 1000 journées d'hospitalisation) des malades 
ayant au moins un prélèvement à visée diagnostique positif à SARM et à entérobactéries 
productrices de BLSE. 
 
 
 
 

II. Période de l'enquête 
 
- Du 1er avril au 30 juin 2017, c’est à dire contemporaine de l'enquête "Surveillance des 
staphylocoques dorés et klebsielles" de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris menée 
par le Département de Microbiologie de Paris. 
 
- L'enquête s'inscrit dans un programme de surveillance discontinue (3 mois / an) initié en 
1996, et intégré à la démarche nationale portée depuis 2002 par le RAISIN (Réseau 
d’Alerte, d’Investigation et de Surveillance des Infections Nosocomiales) au travers d’un 
réseau de surveillance des bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR). 
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III. Souches inclues 
 
- Toutes les souches de S. aureus résistantes à la méticilline, (quelle que soit leur 
sensibilité aux antibiotiques) isolées des prélèvements à visée diagnostique de tous les 
malades hospitalisés au moins 24 heures (c’est-à-dire hospitalisation de jour et 
séances de dialyse ou de soins exclues), doublons exclus (cf. chapitre IV). 

 
- Toutes les souches d'entérobactéries productrices de BLSE (EBLSE), sensibles ou non 
à l’imipénème, isolées des prélèvements à visée diagnostique de tous les malades 
hospitalisés au moins 24 heures (c’est-à-dire hospitalisation de jour et séances de 
dialyse ou de soins exclues), doublons exclus (cf. chapitre IV). 
 
- un nombre total de S. aureus (souches sensibles + souches résistantes à la 
méticilline) isolées des prélèvements à visée diagnostique de tous les malades 
hospitalisés au moins 24 heures (c’est-à-dire hospitalisation de jour et séances de 
dialyse ou de soins exclues), doublons exclus (cf. chapitre IV). 
 
Pour la définition des bactéries cibles et de leur mécanisme de résistance, le référentiel 
est le communiqué du Comité de l’antibiogramme de la Société française de 
microbiologie (CA-SFM) (www.ca.sfm.asso.fr). 
 
 
 
 
 

IV. Souches exclues 
 
- Souches isolées de prélèvements à visée écologique (nez, selles…), c’est-à-dire dans 
lesquels on recherche exclusivement des bactéries multirésistantes (par exemple en 
utilisant des milieux sélectifs contenant des antibiotiques). 
 
- Souches isolées de prélèvements réalisés chez des malades externes consultant à 
l'hôpital ou hospitalisés depuis moins de 24 heures (ex : hospitalisation de jour) ou 
résident en EHPAD. 
 
- Doublons : souches isolées chez un patient pour lequel une souche de même espèce et 
de même antibiotype (même antibiotype = pas de différence majeure en terme de 
catégories cliniques R ou S pour les antibiotiques de la liste standard définies par le CA-
SFM) a déjà été prise en compte durant la période de l’enquête, quel que soit le 
prélèvement à visée diagnostique dont elle a été isolée (cf. guide méthodologique de 
l’ONERBA, 2000 : www.onerba.org/download/guide_onerba.pdf). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ca.sfm.asso.fr/
http://www.onerba.org/download/guide_onerba.pdf


CClin Paris-Nord IA_avril-2017  Protocole BMR 2017 

 5 

 

V. Souches acquises dans l’établissement 
 
Souche isolée d'un prélèvement effectué dans un délai > 48 heures après l'admission du 
malade dans l’établissement sans notion de portage ou d'infection antérieur à l'admission 
dans l’établissement (dans les 6 mois précédents). 
NB : Pour les réseaux qui distinguent les souches acquises dans le service où le patient 
est hospitalisé lors du prélèvement et les souches acquises dans un autre service de 
l’hôpital, cette définition regroupe ces deux catégories. 
 
 
 

VI. Recueil des données 
 
Les informations à recueillir de manière prospective sont exposées dans le questionnaire 
de l’enquête et le guide de l’enquêteur en annexes A et B. 
 
Informations concernant les bactériémies à SARM : si le prélèvement positif qui a fait 
l’objet d’une fiche SARM n’est pas une hémoculture et que, durant le même séjour du 
patient, un SARM de même phénotype de résistance est isolé aussi d’une hémoculture, 
cochez la case intitulée : « SARM de même phénotype de résistance aux antibiotiques 
isolé aussi d’une hémoculture ». 
 
Informations concernant les bactériémies à EBLSE : si le prélèvement positif qui a fait 
l’objet d’une fiche EBLSE n’est pas une hémoculture et que, durant le même séjour du 
patient, un EBLSE de même phénotype de résistance est isolé aussi d’une hémoculture, 
cochez la case intitulée : « EBLSE de même phénotype de résistance aux antibiotiques 
isolé aussi d’une hémoculture ». 
 
 
 
 

VII. Matériel et analyse 
 
- Les données de l’enquête sont saisies à l’aide de l’application de saisie en ligne Web 
BMR développée par Isabelle Arnaud pour le CClin Paris Nord. 
 
- L’inscription à l’enquête BMR se fait en ligne sur le site du l’annuaire des CClin Arlin : 
https://cclino.chu-rennes.fr/cclin/Annuaire/index.php 
 

1. Avant toute inscription, vérifiez que le référent de la surveillance existe dans 
l'annuaire. Si ce n'est pas le cas, remplissez ce formulaire qui sera envoyé au CClin. 
2. Cette vérification faite, une fois connecté, cliquez sur le bouton bleu 
"Accéder à vos informations personnelles" 
3. Cliquez sur le nom de votre établissement 
4. Puis sur le bouton correspondant à l'année de l'inscription : 2017 
5. Remplissez alors les champs demandés (les champs obligatoires sont 
désignés par un *).  
6. Enregistrez l’inscription 

 
- Le documents d'enquête : Protocole BMR 2017 est à télécharger sur le site du CClin 
Paris Nord http://www.cclinparisnord.org/ (chapitre Réseaux de surveillance, puis BMR, et 
enfin Surveillance BMR 2017). 

https://cclino.chu-rennes.fr/cclin/Annuaire/index.php
http://www.cclinparisnord.org/
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- L’analyse par chaque laboratoire des résultats de son (ses) établissement(s) peut être 
effectuée directement à partir de l’application en ligne via un module de rapport 
automatisé. 
 
- L’analyse des résultats globaux nationaux sera effectuée par le CClin Paris-Nord. 
 
 
 

VIII. Avertissement 
 
Comme chacun des réseaux coordonnés par le CClin Paris-Nord (infections du site 
opératoire, infections liées aux cathéters centraux en réanimation et accidents 
exposant au sang), le réseau BMR a reçu un avis favorable de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL, N° de déclaration : 1490889). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La date limite de « retour » des résultats 
 

(à partir de l’application Web BMR cliquer sur : 
 

« envoi des données au CCLIN Paris Nord ») 
 
 

 doit être effectuée avant le : 
 

15 septembre 2017 
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IX. Module optionnel de surveillance des Infections 
à Clostridium difficile 
 
D’après le protocole européen de l’enquête pilote ECDC : European 
surveillance of Clostridium difficile infections « ECDIS-Net » 
Surveillance Protocol version 2.2. ECDC, November 2015. 
 
IX.1. Historique 
En réponse aux problèmes émergents des infections à Clostridium difficile (ICD), le 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), en 
collaboration avec les Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC), ont 
publié des informations sur l’historique de l'évolution épidémiologique des ICD. Ils se 
sont aussi accordés sur les définitions des cas et émis des recommandations pour 
la surveillance des ICD [1]. 
 
Une enquête financée par l’ECDC et réalisée en 2008 [2] a révélé une incidence 
moyenne par hôpital de 4,1 pour 10 000 journées d’hospitalisation (JH) d’ICD 
(échelle : 0,0 - 36,3). Ces chiffres étaient près de 70% plus élevés que ceux 
rapportés dans une précédente étude européenne de surveillance [3] réalisée en 
2005 (2,45 pour 10 000 JH dans les hôpitaux, échelle : 0,13 - 7,1), bien que les 
enquêtes aient un protocole différent. 
En France, la prévalence moyenne rapportée en 2012 par les établissements de 
santé participants était de 3,6 (±2,9) pour 10 000 JH [4]. 
 
Une surveillance périodique ou continue standardisée de l'incidence des ICD est 
plus efficace pour identifier des changements épidémiologiques et est un outil 
essentiel pour la prévention et le contrôle des ICD. Des données microbiologiques 
peuvent être un complément important aux données de surveillance et permettre de 
nouvelles informations et une meilleure compréhension des changements 
épidémiologiques des ICD. Toutefois, le typage moléculaire et les tests de sensibilité 
aux antimicrobiens des isolats de C. difficile sont principalement limités aux 
épidémies ou aux cas graves d’ICD. 
 
Face à l'absence de surveillance standardisée des ICD dans les États membres de 
l'Union Européenne, l'ECDC a lancé en 2010 un appel d'offres pour appuyer le 
renforcement des capacités de surveillance de ces infections au niveau européen. 
Le projet a été attribué à un consortium qui a créé le réseau européen de 
surveillance des ICD (ECDIS-Net) [5]. Dans le cadre d’ECDIS-Net, un protocole pour 
la surveillance des ICD a été élaboré, avec trois options : 
 - option agrégée de surveillance des ICD : le numérateur et le dénominateur 
sont des données agrégées 
 - option de surveillance minimale : collecte des données du numérateur à partir 
des cas 
 - option de surveillance renforcée : collecte de données complémentaires sur 
les cas ainsi que des données microbiologiques, à savoir caractérisation moléculaire 
et résultats de test de sensibilité aux antimicrobiens 
 
Le réseau BMR RAISIN a retenu l’option de surveillance minimale qui permet de 
recueillir des données agrégées sur l’établissement et les ICD, ainsi que des 
données de laboratoire [6]. Cette option est proposée comme un module facultatif 
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accolé à la surveillance BMR RAISIN. La période de surveillance est la même et le 
questionnaire se trouve en fin de protocole (Cf. Annexe A). 
 
IX.2. Objectifs 
IX.2.1. Objectifs de la surveillance des ICD au sein de l’Union Européenne 
Les objectifs pour la surveillance des ICD sont : 
 - estimer l'incidence des ICD dans les hôpitaux européens de court séjour 
 - évaluer l’impact des ICD dans les hôpitaux européens de court séjour 
 - fournir aux établissements participants un outil standardisé pour mesurer et 
comparer leurs propres taux d'incidence par rapport à ceux des autres 
établissements participants 
 - évaluer les conséquences négatives des ICD 
 - décrire l'épidémiologie des ICD au niveau local, national et européen : 
sensibilité aux antibiotiques, analyse moléculaire par PCR du ribotype 027, présence 
des toxines A (TcdA) et/ou B (TcdB), présence de la toxine binaire, morbidité et 
mortalité de l'infection et détection de nouveaux types émergents. 
 
IX.2.2. Objectifs du questionnaire optionnel proposé 
Ce protocole prévoit la méthodologie, et fournit les outils de collecte de données 
nécessaires pour atteindre les objectifs de la surveillance européenne des ICD. Cela 
nécessite l’application Web BMR pour la collecte de données ainsi que la 
participation des établissements de soins volontaires. L’option de surveillance des 
ICD retenue nécessite la collecte de données du numérateur à partir des cas. 
 
IX.3. Inclusion des patients 
Tous les patients hospitalisés pendant au moins 24 heures doivent être inclus dans 
le dénominateur, y compris les enfants âgés de deux ans ou moins. 
 
IX.4. Définition des cas d’infections à Clostridium difficile 
 
Un cas d'infection à Clostridium difficile doit réunir les critères suivants [1] : selles 
diarrhéiques ou mégacôlon toxique ET un test positif sur les selles pour la détection 
de la toxine A et/ou B de C. difficile (ou de ses gènes par PCR) ou pour l’isolement 
par culture d’une souche toxinogène de C. difficile. 
 
Le cas est dit "acquis dans l’établissement" lorsqu'il a été isolé d'un prélèvement 
effectué dans un délai > 48 heures après l'admission du patient dans l’établissement 
et lorsqu'il n'y a pas de notion d'infection ou de portage dans les 6 mois précédents 
l'admission dans l’établissement. 
 
IX.5. Critères d’inclusion et d’exclusion 
 
Les données du numérateur sont recueillies pour tous les patients hospitalisés qui 
répondent à la définition d’une ICD, et répondent à au moins un des critères 
d'inclusion suivants : 
 - la date d'apparition des symptômes a lieu pendant la période de surveillance 
(même si le patient a été admis avant le début de la période de surveillance) 
 - le patient a été admis à l'hôpital au cours de la période de surveillance avec 
des signes et symptômes d’ICD présents à l'admission, même si cet épisode d’ICD a 
déjà été diagnostiqué avant l'admission (par exemple en consultation externe) 
Critère d'exclusion : 
 - hospitalisation du patient de moins de 24 heures 
 - patient dialysé (pas d’hospitalisation) 
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Remarque : il est reconnu que de nombreux enfants sont porteurs 
asymptomatiques de C. difficile. Ainsi, la détection de C. difficile chez les enfants de 
moins de deux ans ne devrait conduire à l'inclusion de ces patients comme des cas 
d’ICD dans le numérateur que s’il existe des preuves cliniques convaincantes pour 
une ICD. 
 
 
IX.6. Bibliographie 
 
1. Kuijper EJ, Coignard B, Tüll P, et al. Emergence of Clostridium difficile-associated 
disease in North America and Europe. Clin Microbiol Infect 2006; 12 (Suppl 6):2-18. 
2. Bauer MP, Notermans DW, van Benthem BH, et al. Clostridium difficile infection in 
Europe: a hospital-based survey. Lancet 2011; 377:63-73. 
3. Barbut F, Mastrantonio P, Delmée M, et al. Prospective study of Clostridium 
difficile infections in Europe with phenotypic and genotypic characterisation of the 
isolates. Clin Microbiol Infect 2007; 13:1048-1057. 
4. Barbut F, Ramé L, Petit A, Suzon L, de Chevigny A, Eckert C; pour le réseau 
français EUCLID. Prevalence of Clostridium difficile infection in hospitalized patients 
with diarrhea: results of a French prospective multicenter bi-annual point prevalence 
study. Presse Med. 2015 Apr;44(4 Pt 1):e75-83. 
5. McCabe RW, Jackson GG. Gram-negative bacteremia I. Etiology and ecology. 
Arch Intern Med 1962; 110: 847-855. 
6. Crobach MJT, Planche T, Eckert C, et al., European Society of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases: update of the diagnostic guidance document 
for Clostridium difficile infection, Clin Microbiol Infect. 2015 is available here: 
https://www.escmid.org/research_projects/study_groups/clostridium_difficile/present
ations_publications 
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ANNEXE A : les questionnaires 
CCLIN PARIS-NORD - Réseau Microbiologie 

"Surveillance des bactéries multirésistantes à partir du laboratoire" 2017 

 

Module optionnel de surveillance des infections à 
Clostridium difficile 

 

POUR LA PERIODE : DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2017 

 

1. Données collectées 

 

Nombre de coprocultures (à l’exclusion des dépistages) testées  

 Pour C. difficile |_|_|_|_| 

Nombre de coprocultures (à l’exclusion des dépistages) avec  

 un résultat de test positif à C. difficile |_|_|_|_| 

Nombre de cas (définition Cf. protocole) avec au moins  

 un résultat positif à C. difficile |_|_|_|_| 

Nombre de cas (définition Cf. protocole) avec au moins  

 un résultat positif d’origine acquise dans l’établissement 

 à C. difficile |_|_|_|_| 

 

Remarque : selon les recommandations européennes, une récidive est définie 

comme la réapparition d’une infection documentée à C. difficile dans les 8 semaines 

qui suivent le début de l’épisode initial résolutif sous traitement avec nécessité de 

retraitement pour ICD. 

En pratique, on attend 10 jours (durée d’un traitement complet) après l’épisode initial 

pour définir une récidive. 

 

2. Algorithme utilisé pour le diagnostic de C. difficile 

 

L’algorithme utilisé pour le diagnostic d’infection à CD est un/des test(s) de 

laboratoire appliqué(s) sur des échantillons de selles permettant de détecter la 

présence des toxines A et/ou B de C. difficile. Il s’agit : 

 - soit d’un test de dépistage unique 

 - soit d’une combinaison de tests de dépistage et de confirmation 

Les algorithmes de diagnostic ci-dessous sont classés par ordre décroissant des 

tests les plus efficaces (sensibilité et spécificité maximisées). Si aucun des 

algorithmes ci-dessous est adéquat, indiquer l'algorithme de test qui est le plus 

proche de celui que vous appliquez. Si vous appliquez plusieurs algorithmes, 
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indiquez l'algorithme le plus souvent appliqué, celui utilisé pour plus de 80% des 

échantillons testés pour C. difficile. 

 TAAN : test d’amplification génomique 

 EIA : méthode immuno-enzymatique de recherche de toxine A/B 

 GDH : glutamate déshydrogénase 

Culture toxigénique : méthode comprenant une culture sur milieu sélectif et un test 

de détection des toxines à partir de l’isolat  

 

 

Les algorithmes sont classés en deux niveaux, le premier correspondant aux tests 

recommandés par l’ESCMID [6]. 

Il n’y a qu’une seule case à cocher. 

 

Recommandé par l’ESCMID : 

 Test de dépistage par test d’amplification génomique (TAAN), test de  

  confirmation avec recherche de toxine A/B par test EIA  ⃝ 

 Test de dépistage avec détection à la fois avec le test de GDH et le test de  

  recherche de toxine A/B par test EIA, test de confirmation optionnel  

  par test d’amplification génomique (TAAN) ou par test de culture  

  toxigénique  ⃝ 

 Test de dépistage avec GDH par test EIA, test de confirmation avec  

  recherche de toxine A/B par test EIA, test de confirmation secondaire  

  avec test d’amplification génomique (TAAN) ou par test de culture  

  toxigénique  ⃝ 

 

Autre : 

 Test de dépistage avec le test de GDH, test de confirmation 

  par test d’amplification génomique (TAAN)  ⃝ 

 Test de dépistage avec le test de GDH, test de confirmation avec culture  

  toxigénique  ⃝ 

 Test unique par test d’amplification génomique (TAAN)  ⃝ 

 Test de dépistage avec détection de toxine, confirmation par test  

  d’amplification génomique (TAAN) ou culture toxigénique  ⃝ 

 Test unique de culture toxigénique  ⃝ 

 Test unique immuno-enzymatique EIA pour toxine(s)  ⃝ 

 Test de cytotoxicité sur les selles  ⃝ 

 Autre  ⃝ 
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CCLIN PARIS-NORD - Réseau Microbiologie 

"Surveillance des bactéries multirésistantes à partir du laboratoire" 2017 

 

Données administratives 
 

POUR LA PERIODE : DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2017 
 

Etablissement 
 
 

Statut : 
                                                |__|__|__| 
           (annexe B1) 
 

Nombre de lits en Court 
Séjour :     ………………… 
(dont réanimation) 
 

Nombre de lits en 
SSR :                     ………………… 

 

 

Type :                                               |__|__|__
| 
         (annexe B1) 
 

Nombre de lits en 
Réanimation : ………………… 
 

Nombre de lits en 
SLD :                 ………………… 

Nombre de lits en 
Psychiatrie :    ………………… 
 

Données d’activités durant la période d’enquête 

 
Total espèces (sensibles + résistants) dédoublonnée pendant la période d'étude : 
Exclure consultations externes, prélèvements de dépistage et d’environnement : 

Nombre total de Staphylococcus aureus (souches sensibles : SASM + souches 
résistantes : SARM) dédoublonnées au cours de la période d’enquête :
 ………………… 
(Seuls les prélèvements à visée diagnostique sont inclus) 

 
Données administratives de la période : 

 Nombre d’admissions directes (excluant les entrées par transfert d’un 
service à l’autre au sein d’un même établissement = passages intérieurs 
exclus) de plus de 24 heures (hospitalisation de jour, séances exclues) : 

  En Court Séjour (dont Réanimation) : ………………… 

 

 Nombre de journées d’hospitalisation complètes (> 24h) : 

  En Court Séjour (dont Réanimation et Soins Intensifs) : ………………… 

  En Réanimation : ………………… 

  En Médecine (y compris Gériatrie aiguë hors Soins Intensifs,  

   Maternité et Onco-hématologie) : ………………… 

  En Chirurgie adulte et pédiatrique (hors Soins Intensifs) : ………………… 

  En SSR : ………………… 

  En SLD : ………………… 

  En Psychiatrie : ………………… 
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CCLIN PARIS-NORD - Réseau Microbiologie 

"Surveillance des bactéries multirésistantes à partir du laboratoire" 2017 
 

Données BMR 
 

POUR LA PERIODE : DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2017 
 

Une nouvelle fiche est remplie pour tout isolement d'une nouvelle souche de 
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline ou d’entérobactérie productrice de 
BLSE à partir d'un prélèvement à visée diagnostique (c'est à dire à l'exclusion des 
prélèvements à visée écologique = nez, aisselles...) et après s'être assuré qu'il ne s'agit 
pas d'un doublon (doublon : souche isolée chez un même patient pour lequel une souche 
de même espèce et de même antibiotype a déjà été prise en compte durant la période de 
l’enquête, quel que soit le prélèvement à visée diagnostique dont elle a été isolé. 
 (cf. guide méthodologique édité par l’ONERBA) 

Numéro fiche : ………………… 

 

BMR 

 

BMR :    SARM  EBLSE 

Si EBLSE, préciser l’espèce :   |__|__| 

Entérobactéries BLSE : 1 = Citrobacter koseri, 2 = Citrobacter freundii, 3 = 
Enterobacter aerogenes, 4 = Enterobacter cloacae, 5 = Escherichia coli, 6 = Klebsiella 
pneumoniae, 7 = Klebsiella oxytoca, 8 = Proteus mirabilis, 9 = Providencia spp., 10 = 
Serratia spp., 11 = Autre 

 

Patient, Séjour 

 

Spécialité du service où est hospitalisé le malade :  (Cf. annexe B1)  |__|__|__|  

 

Date d’entrée du malade dans l’établissement : I__I__I I__I__I I__I__I  

 

Prélèvement (à visée diagnostique uniquement) 

 

Date du premier prélèvement positif dans la période d'étude : 

   I__I__I I__I__I I__I__I  

 

Site de prélèvement : I__I__I  

(Si le premier isolement a lieu simultanément dans plusieurs types de prélèvements, 
n'en prendre qu'un en compte, en choisissant par ordre de priorité décroissante : 
hémoculture, pus profond ou séreuse, prélèvement respiratoire protégé, dispositif 
intravasculaire, urine, prélèvement respiratoire non protégé, autre (cf. codes en Annexe B1)) 

 Si autre site, précisez en clair :……………………………………………… 

 

SARM ou EBLSE de même phénotype de résistance aux antibiotiques 

isolé aussi d’une hémoculture :   1-Oui  2-Non 

 

http://www.onerba.org/download/guide_onerba.pdf
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Origine de la souche (Cf. définition en Annexe B2) : 

  1-Acquise dans l’établissement  2-Importée  3-Indéterminée 

 Si acquise : 

 1-Acquise dans le service   2-Acquise dans un autre service de l'établissement   3-Acquise 
sans précision 

 

Antibiogramme 

 

Sensibilité de la souche aux antibiotiques suivants : 

  S = sensible, I = intermédiaire, R = résistant, ? = non testé (selon le CA-SFM) 

 

Imipénème * : |__| 

Ertapénème : |__| 

 

 

* : 

 1. Vérifiez le résultat 

 2. Conservez soigneusement la souche 

 3. Motif de signalement externe (critère 1a), décret de juillet 2001 

  (voir page signalement http://www.invs.sante.fr/esin) 

 4. circulaire du 6 décembre 2010  

 

 

http://www.invs.sante.fr/esin
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2011/Instruction/26082011.pdf
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ANNEXE B : le guide de codage 
CCLIN PARIS-NORD - Réseau Microbiologie 

"Surveillance des bactéries multirésistantes à partir du laboratoire" 

BMR 2017 
________________________________________________________________ 

Annexe B1 

Codes Statut juridique et financier de l’établissement : 

Public PUB 

Privé PRI 

PSPH : Privé participant au service public (nouvelle dénomination = ESPIC*) PSP 

Codes Type d’établissement : 

CHR/CHU (Public seulement) CHU 

CH, CHG (Public seulement) CH 

Autres établissements de soins MCO (Privés et PSPH* seulement) MCO 

Etab. de Soins de Suite et Réadaptation (Privés et PSPH* seulement) SSR 

Etab. de Soins de Longue Durée (Privés et PSPH* seulement) SLD 

Hôpital militaire MIL 

Etablissement d’hospitalisation psychiatrique PSY 

Centre de lutte contre le cancer CAC 

Hospitalisation à domicile et traitement à domicile HAD 

Autres DIV 

Codes de l'activité du service : 

Urgences - Service Porte :  URG 

Maternité-Gynécologie-Obstétrique :  OBS 

Pédiatrie : (hors chirurgie et Soins Intensifs-Réanimation ;  PMD 

   y compris unités de mucoviscidose)    

Médecine (y compris gériatrie aiguë, hors oncologie) :   MED 

Chirurgie (y compris pédiatrique) :  CHI 

Soins Intensifs (ou Réa) chirurgicaux :  RCH 

Soins Intensifs (ou Réa) médicaux ou polyvalents :  RME 

Soins Intensifs (ou Réa) pédiatriques (dont Réa néonatale) :  RPE 

Onco-Hématologie :  ONH 

Soins de suite, réadaptation et soins de longue durée :  SSR 

Soins de longue durée :  SLD 

Psychiatrie :  PSY 

Autre :  AUT 

* PSPH / ESPIC : établissements de santé privés d'intérêt collectif 
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 Codes des prélèvements : 

Si le premier isolement a lieu simultanément dans plusieurs types de prélèvements, n'en 

prendre qu'un en compte, en choisissant par ordre de priorité décroissante : hémoculture, 

pus profond ou séreuse, prélèvement respiratoire protégé, dispositif intravasculaire, urine, 

prélèvement respiratoire non protégé, autre. 

 

Hémoculture :  1 

Pus profond ou séreuse : 2 

Prélèvement respiratoire protégé : 3 

Prélèvement respiratoire non protégé : 4 

Dispositif intra-vasculaire : 5 

Urine : 6 

Autre : 7 

Si le prélèvement positif qui a fait l’objet de la fiche SARM n’est pas une hémoculture et que, 

durant le même séjour du patient, un SARM de même phénotype de résistance est isolé aussi 

d’une hémoculture, cochez la case intitulée : « SARM de même phénotype de résistance aux 

antibiotiques isolé aussi d’une hémoculture ». 

 

 Codes des espèces : 

Citrobacter koseri (ex diversius, ex levinea) : 1 

Citrobacter freundii : 2 

Enterobacter aerogenes : 3 

Enterobacter cloacae : 4 

Escherichia coli : 5 

Klebsiella pneumoniae : 6 

Klebsiella oxytoca : 7 

Proteus mirabilis : 8 

Providencia spp. : 9 

Serratia spp. : 10 

Autre : 11 
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CCLIN PARIS-NORD - Réseau Microbiologie 

"Surveillance des bactéries multirésistantes à partir du laboratoire" 

BMR 2017 

Annexe B2 

Codes de l'origine de la souche multirésistante 

Acquise dans le servicea : A 

 l’hôpital = importéebd'un autre service : IS 

Importée d'un autre hôpitalc : IH 

Souche d’origine indéterminéed : ID 

 

a : la souche est dite "acquise dans le service" lorsqu'elle a été isolée d'un prélèvement 

effectué dans un délai > 48 heures après l'admission du malade dans le service et 

lorsqu'il n'y a pas de notion d'infection ou de portage antérieur à l'admission dans le 

service. 

b : la souche est dite "importée d'un autre service de l'hôpital" (mais acquise dans 

l’établissement) si le malade a été transféré d'un autre service du même hôpital (ou a fait 

un séjour dans les 6 mois précédents dans un autre service du même hôpital) et lorsque 

la souche a été isolée d'un prélèvement effectué moins de 48 heures après le transfert 

(ex : prélèvement à visée diagnostique ou écologique positif dès l'entrée du malade dans 

le service) ou lorsqu'il y a déjà eu, avant le début de l’enquête, notion d'infection ou de 

portage lors du séjour dans le service d'origine (ex : prélèvement à visée diagnostique ou 

écologique positif lors du séjour dans le service d'origine). 

NB : Les catégories a et b, une fois regroupées permettent de générer l’indicateur 

« acquisition dans l’établissement ». 

c : la souche est dite "importée d'un autre hôpital" si le malade a été transféré d'un 

autre hôpital (ou a fait un séjour dans les 6 mois précédents dans un autre hôpital) et 

lorsque la souche a été isolée d'un prélèvement effectué moins de 48 heures après le 

transfert ou lorsqu'il y a une notion d'infection ou de portage lors du séjour dans l'hôpital 

d'origine (ex : prélèvement à visée diagnostique ou écologique positif dès l'entrée du 

malade dans le service, ou lors du séjour dans l'hôpital d'origine). 

NB : Si le patient est déjà connu porteur de SARM par le service lors d’une hospitalisation 

antérieure, la souche est considérée comme importée. 

d : la souche est dite "d’origine indéterminée" lorsqu'elle a été isolée d'un prélèvement 

effectué moins de 48 heures après une admission directe du malade dans le service et 

lorsqu'il n'y a pas de notion d'infection ou de portage antérieur à l'admission, ni de notion 

d'hospitalisation dans les 6 mois précédents. 
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ANNEXE C : le guide de l’enquêteur 
 

 

CCLIN PARIS-NORD - Réseau Microbiologie 

"Surveillance des bactéries multirésistantes à partir du laboratoire" 

BMR 2017 
________________________________________________________________ 

 
 
 
- Spécialité du service où est hospitalisé le malade : codes numériques en Annexe B1. 
 
- Site du premier prélèvement d'où est isolée la souche : 

codes numériques en Annexe B1 
si isolement simultané dans plusieurs types de prélèvements, n'en cocher qu'un, en 
choisissant par ordre de priorité décroissante : hémoculture, pus profond ou 
séreuse, prélèvement respiratoire protégé, dispositif intravasculaire (pour S. aureus) 
urine, prélèvement respiratoire non protégé, autre ; si autre, précisez en clair le type 
de prélèvement. 

 
Rappel :  un nombre total de Staphyloccocus aureus (souches sensibles + 
souches  

résistantes à la méticilline) dédoublonné sur la période d’enquête est 
demandé dans la fiche administrative de l’établissement. 

 
- SARM ou EBLSE de même phénotype de résistance aux antibiotiques isolé aussi d’une 
hémoculture (1=oui, 2=non). 
 
- Origine de la souche : 

définitions et arbre décisionnel en Annexe B2. 
 

- Production de BLSE : existence d’une synergie entre les céphalosporines de troisième 
génération ou l’aztréonam (céfépime ou cefpirome pour E. aerogenes, la détection de 
BLSE avec les disques de céfotaxime, ceftriaxone, ceftazidime ou aztréonam pouvant 
être rendue difficile par une hyperproduction de céphalosporinase) et l’acide clavulanique 
fourni par un disque d'AugmentinR (CA-SFM). 
 
 

http://www.ca.sfm.asso.fr/

