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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 
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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  

 

 


