Dépistage à l'admission d'un patient à risque d'être porteur de Bactéries Multi-Résistantes (BMR)
Fonctions concernées : Médecins et personnel infirmier des services de soins sous la responsabilité de l’ICUS
Pathogène (les abréviations sont en anglais entre parenthèse en français)

Site de prélèvement

MRSA (SARM) : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline

nez, gorge, plis inguinaux (pool) + culture d’urine si sonde vésicale + autres sites si signes
cliniques

VRE : Entérocoque résistant à la vancomycine (E.faecium, E.faecalis)

frottis ano-rectal

ESBL (E-BLSE) : Entérobactéries productrices de béta-lactamases à spectre élargi
CRE (E-PC) : Entérobactéries productrices de carbapénèmase

frottis ano-rectal + culture d’urine si sonde vésicale + autres sites si signes cliniques

Autre BMR : autre bactérie gram nég avec carbapénèmase ou autre résistance

Mesures à instaurer : PS = Précautions Standard ; MA contact = Mesures Additionnelles de contact ; MA gouttelettes = MA gouttelettes si infection respiratoire
Bactéries à rechercher

Indications au dépistage

(dépistage)

Mesures à l’admission
aux Soins Intensifs

Mesures à l’admission
aux Unités de Soins

Mesures à l’admission
en CTR

MRSA

ESBL/
CRE

VRE

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

X

X

X

X

X

X

hospitalisé à l’étranger dans les 12 mois qui précèdent

X

X

X

X

X

X

en provenance d'un programme humanitaire de l’étranger

X

X

X

X

X

X

transféré d’hôpitaux à forte endémie MRSA

X

X

X

X

transféré d’Etablissement Médico-social (EMS) Vaudois

X

X

X

X

Tout patient hospitalisé et :

avec Alerte informatique à l’admission

Résultats dépistages

PS

MA contact

PS

(gouttelettes)

MA contact
(gouttelettes)

PS

MA contact
(gouttelettes)

appliquer les mesures et effectuer les dépistages figurant sur l’Alerte

Positifs pour MRSA, ESBL non- E.coli, CRE, VRE, autre BMR

Négatifs

Aux Soins Intensifs :

Poursuivre les mesures instaurées à l’admission et aviser le Service HPCI

Précautions Standard

Aux Unités de Soins :

Appliquer les MA contact (ou MA gouttelettes si infection respiratoire) et aviser le Service HPCI

Précautions Standard

Au CTR :

Appliquer les MA contact (ou MA gouttelettes si infection respiratoire) selon procédure CTR-et-aviser le Service HPCI

Précautions Standard

Service HPCI= Service d’Hygiène hospitalière, Prévention et Contrôle de l’Infection.
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