
 

Qu’est-ce qu’une BMR?  

Les bactéries vivent sur notre peau, nos mu-
queuses et dans notre tube digestif. La plupart 
d'entre elles sont naturellement sensibles aux 
antibiotiques, mais certaines bactéries ont évo-
lué et sont devenues résistantes à plusieurs 
antibiotiques, on les nomme bactéries multi-
résistantes (BMR). 

On peut les porter sur soi sans être malade, 
avec la capacité de les transmettre à d'autres 
personnes. Dans ce cas, on est porteur sain ou 
colonisé. 
Comme toutes les bactéries, les BMR peuvent  
causer des infections. 

Les BMR peuvent disparaître spontanément 
après quelques semaines ou mois, ou après 
avoir suivi un traitement. 

Quelques exemples de BMR: 

 MRSA: staphylocoque doré résistant à la 
méticilline. 

 ESBL ou BLSE: bactérie produisant une en-
zyme qui rend certains antibiotiques ineffi-
caces. 

 VRE: entérocoque résistant à la vancomy-
cine. 

 CRE: entérobactérie résistante aux carbapé-
nèmes. 

 

 

 

 

 

 

Qui risque d’être colonisé? 

Tout le monde. Mais les principales cibles d’une 
BMR sont les personnes malades, fragilisées, 
ayant des plaies, porteuses de sondes ou de 
cathéters, souvent traitées par des antibiotiques 
ou qui ont séjourné longtemps en milieu de 
soins.  

Une personne peut aussi être colonisée par des 
BMR à l'extérieur de l'hôpital, par exemple lors 
d'un voyage dans un pays où elles sont cou-
rantes. 

 

 

 

 

Comment sait-on si l'on est colonisé par 
une BMR? 

La mise en évidence et l'identification d'une 
BMR se font par une analyse de laboratoire. 

 

 

 

 

 

Quels sont les moyens de prévention? 

Beaucoup de bactéries, qu’elles soient multi-
résistantes ou pas, peuvent se transmettre très 
facilement d’une personne à une autre lors de 
contacts physiques ou par le biais d’objets con-
taminés. 

Le moyen de prévention le plus efficace pour 
éviter la transmission  des germes est l’hygiène 
des mains. 

D’une manière générale, le portage d’une BMR 
(même s’il est ancien) est une information utile à 
signaler à tout professionnel de la santé qui 
pourra ainsi prendre les précautions néces-
saires.  

Ces précautions sont adaptées aux lieux de 
soins et à l’évolution de votre état de santé. 

 

 

 

Pourquoi une personne colonisée ou infec-
tée par une BMR fait-elle l’objet de précau-
tions particulières à l’hôpital? 

Afin d’éviter la transmission de ces bactéries à 
d’autres personnes, des précautions seront 
prises dès votre admission à l’hôpital. Les me-
sures suivantes préviennent la transmission des 
BMR: 

 la désinfection des mains avec une solution 
hydro-alcoolique pour tous: professionnels, 
visiteurs et vous-même, 

 l'utilisation d'équipements de protection pour 
dispenser vos soins ou lors de l'entretien de 
votre chambre, 

Carte de porteur de bactérie multirésistante 
Nom :    

Prénom : 

Date de naissance : 

Bactérie multi résistante : 
□ MRSA   □ ESBL   □ VRE   □ CRE  
 

Découverte le : 
A (nom de l'institution, cabinet, etc) : 

 
 

 



 des affiches placées sur la porte de votre 
chambre indiquant aux professionnels et aux 
visiteurs les mesures à respecter, 

 vos déplacements (parfois limités) dans l'éta-
blissement avec des consignes précises. 

  

Ces précautions, décidées par le médecin, vous 
seront aussi expliquées par le personnel soi-
gnant.  

Cette information figure dans votre dossier. Il est 
probable que lors de vos prochains passages à 
l'hôpital, des analyses seront effectuées pour 
savoir si vous êtes encore colonisé par cette 
bactérie. 

 

… vous quittez l’hôpital pour une autre 
institution de soins  

Dans les institutions de long séjour (EMS, éta-
blissements spécialisés, foyers, etc.) des me-
sures afin d’éviter la dissémination des BMR 
sont également prises mais peuvent être diffé-
rentes de celles instaurées à l'hôpital. Le per-
sonnel est informé de votre portage et les me-
sures à respecter sont adaptées à votre situation 
et décidées avec le médecin.  

Dans la plupart des cas, vous pourrez circuler 
dans l’institution en respectant les consignes du 
personnel. 

 

 

 

 

 

 

… vous êtes de retour à la maison  

De manière générale, les BMR ne sont pas plus 
dangereuses pour les personnes en bonne san-
té que les bactéries dont nous sommes tous 
porteurs. Avec le temps, ces dernières vont 
remplacer les BMR. 

Vous pourrez reprendre vos activités quoti-
diennes habituelles, même si vous êtes toujours 
porteur, en respectant une bonne hygiène cor-
porelle, et en particulier l'hygiène des mains. 
L'entretien du domicile, le lavage du linge ou de 
la vaisselle ne nécessitent pas de mesures ou 
produits particuliers.  

Si vous êtes porteur de BMR et vivez avec une 
personne malade, immunosupprimée ou un 
enfant en bas âge, informez-en l’infirmière ou 
votre médecin.  

Vous avez des questions, n’hésitez pas à les 
poser au personnel médical et soignant.  
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Elaboré par les équipes de prévention et contrôle de 
l’infection des structures suivantes auxquelles vous 
pouvez vous adresser pour toute question:  

 
Centre Neuchâtelois de Psychiatrie 032 843 29 12 
Hôpital neuchâtelois  032 713 33 35 
Hôpital de la Providence 032 7203186 
NOMAD  032 886 83 78 
Service de la Santé Publique 032 889 52 13 
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