
INFORMATIONS 
SUR LES BACTERIES 
MULTI-RESISTANTES (BMR) 
AUX ANTIBIOTIQUES

Pour le patient porteur de BMR 
au cours de l’hospitalisation 
et les visiteurs

Ce document complète l’information orale 
donnée à la personne soignée et l’entourage. 
Elle ne se substitue pas aux protocoles de 
l’établissement.

QU’EST CE QU’UNE BMR ?

Nous sommes tous porteurs de bactéries  : 
sur notre peau, nos muqueuses (bouche, 
nez…) notre tube digestif. La plupart de ces 
bactéries sont habituellement sensibles aux 
antibiotiques mais elles peuvent devenir 
résistantes sous l’influence de traitements 
antibiotiques. On les appelle des Bactéries 
Multi-Résistantes (BMR).

Elles peuvent être responsables de maladies 
infectieuses plus difficiles à traiter, c’est 
pourquoi il est nécessaire de limiter leur 
diffusion.

Les BMR ne sont pas une fatalité 

PRÉVENONS-LES !

QUE FAIRE EN CAS DE NOUVELLE 
HOSPITALISATION ?

Coordonnées du service 

■  Si vous devez être à nouveau hospitalisé dans 
les mois qui suivent, signalez que vous êtes ou 
avez été porteur de BMR afin qu’une recherche 
soit faite, si possible, à votre admission.

■  Si ces informations soulèvent des questions, 
le personnel soignant et les professionnels 
de l’hygiène de l’établissement sont prêts à y 
répondre.

N’hésitez pas à vous adresser à eux.
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LES BACTÉRIES MULTI-RESISTANTES 
(BMR)

QUELS SONT LES MODES DE TRANSMISSION ?
Les Bactéries Multi-Résistantes ou non se 
transmettent très facilement d’une personne à 
l’autre surtout par les mains lors des soins ou au 
contact de l’environnement contaminé.
Etre porteur d’une BMR ne signifie pas forcément 
être atteint d’une infection nosocomiale (infection 
acquise dans les établissements de santé) et 
inversement, les infections nosocomiales ne sont 
pas toutes des infections à BMR.

PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES

MESURES COMPLÉMENTAIRES

POUR LE PATIENT

■  Procéder à une toilette et au changement 
de vêtements tous les jours,

■  Utiliser uniquement les WC de la chambre, 
suivi d’une hygiène des mains,

■  Ne pas se déplacer dans une autre chambre,

Selon la situation, d’autres précautions 
peuvent être demandées au patient (port de 
masque…)

POUR LES VISITEURS

■  Respecter les mesures de protection 
indiquées par l’équipe soignante selon la 
situation (masque, surblouse…),

■  Limiter les visites pour diminuer le risque 
de contamination,

■  Ne pas s’asseoir sur le lit du patient,
■  Ne pas utiliser les WC du patient.

Patient A Mains

Matériel

Goutelettes de salive
(ex. : toux, éternuements

Patient B

En respectant certaines mesures, on peut 
prévenir la transmission des BMR. Un logo 
apposé sur la porte de votre chambre permet 
de signaler à tous les précautions à prendre 
lors des soins et des visites.

■  Réaliser une hygiène des mains avant de 
sortir de la chambre,

■  Utiliser de préférence les solutions hydro-
alcooliques et pratiquer une friction jusqu’à 
séchage complet de la manière suivante :
-  Déposer une noisette de solution dans le 

creux de la main,
-  Frictionner (paume et dos de la main, doigts, 

ongles et terminer par les poignets). 

Paume sur paume

Doigts entrelacés

Ongles Poignets

Paumes / doigts Pouces

Dos sur dos

LA FRICTION DES MAINS SE FAIT EN 7 TEMPS : 

MESURE ESSENTIELLE POUR LE PATIENT 
ET LES VISITEURS 


