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INFORMATION BMR 

Nice, le ….. / ….. / …… 

Cher (e) Confrère, 

Au cours de son hospitalisation , votre patient 

 

Mme / Mlle / M. ………………………………………………, 

 

s’est révélé(e) être colonisé(e) (portage) et/ou infecté(e) par une bactérie multi résistante aux 

antibiotiques (BMR) de type : 

 

� Staphylocoque aureus résistant à la méthicilline  (SARM) 

� Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV), 

� Entérobactérie productrice de bêta lactamase à spectre élargi (E-BLSE), 

� Entérobactérie productrices de carbapénémases (EPC). 

 

Afin de prévenir la transmission croisée de ce micro organisme, nous vous rappelons un ensemble de 

recommandations, indispensable lors du retour au domicile de votre patient. Cette information 

complète celle donnée par les soignants au cours du séjour hospitalier. 

 

� Signaler le portage BMR en cas de nouvelle hospitalisation afin que des précautions 

d’hygiène soient mises en place dès l’admission ; 

� Signaler le portage BMR à tous les intervenants (infirmiers, kinésithérapeutes, ambulanciers, 

dentiste ou médecins, aide soignant…) afin qu’ils respectent rigoureusement les précautions 

d’hygiène et notamment le lavage des mains ; 

� Respecter une hygiène corporelle quotidienne ; Protection des soignants si aide à la toilette. 

� Se laver les mains après être allé aux toilettes, avoir éternué ou toussé, avant toute 

manipulation d’aliments. Utiliser le savon habituel ou la solution hydro alcoolique  ; 

� Pas de précautions particulières pour l’entretien de la vaisselle et des ustensiles de cuisine ; 

� Nettoyer les sanitaires quotidiennement avec le produit habituel puis rincer (rinçage à l’eau 

de Javel si possible) ; 

� Eliminer les pansements et les protections souillées dans des sacs à ordures ménagères 

fermés hermétiquement. Ne pas oublier de se laver les mains après toute manipulation. 

Ces recommandations sont simples et facilement applicables au domicile 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le conseil téléphonique 

d’Infectiologie ou d’hygiène de votre région (rubrique contact) . 

 

Merci de votre collaboration. 

 

         RésO InfectiO PACA-Est 
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