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Information 
sur les Bactéries 
Multi Résistantes (BMR)
pour le patient et sa famille

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS 
À PRENDRE LORS DES SOINS ?

Signalez que vous êtes porteur de BMR aux soignants qui vous pro-
diguent des soins in r ier  in sit rapeute  de in  aide soignant  
p di ure   a n qu ils o servent des pr autions  essentielle ent l gi ne 
des ains ave  des produits droal ooliques   lles sont i portantes  
respe ter pour les soignants ar ils prennent en arge d autres patients 
apr s vous

EST-CE QUE JE DOIS PRENDRE DES ANTIBIOTIQUES ?

n rale ent non  
Les antibiotiques ne sont utiles que s’il y a une infection  
Si vous avez une in e tion  votre de in vous pres rira un traite ent anti

iotique adapt  a olonisation pr sen e de a t ries sur la peau  les 
plaies  le nez  le re tu  ne doit pas être trait e par anti iotiques sinon  
les BMR deviennent en ore plus r sistantes  et il sera di ile de les traiter 
en as de r elle in e tion

Y T’IL DES RISQUES POUR MOI OU MES PROCHES?

Si vous prenez les pr autions non es dans ette e  il n  a pas de 
risque de transmission  votre a ille ou vos pro es  our vous  le 
risque est asso i   la pat ologie que vous pr sentez  parlez en  votre 

de in traitant

Programme national pour la sécurité des patients :
un partenariat renforcé entre le patient et le soignant.



a pr sen e d une BMR est  :
 soit lors d une in e tion
 soit lors d un pr l ve ent de d pistage e e tu  au niveau du nez  de 

la peau  sur les plaies ou du re tu

tre porteur d une BMR ne signi e don  pas or ent avoir une in e tion

AU QUOTIDIEN

QUAND SAIT-ON QUE L’ON EST PORTEUR D’UNE BMR ?

Effectuer une toilette quotidienne 
ave  votre savon a ituel et utiliser une serviette 
propre qui vous est personnelle  

 soit par trans ission  partir d un autre porteur 
      prin ipale ent par les ains  
 soit apr s prise d anti iotiques  es anti iotiques  quelle que soit la rai

son pour laquelle ils sont donn s  avorisent la r sistan e des a t ries 
dans tout l organis e

COMMENT DEVIENT-ON PORTEUR DE BMR ?

ous so es tous naturelle ent por
teurs de a t ries sur notre peau  nos 

uqueuses ou e  nez  et notre tu e 
digesti  a plupart de es a t ries sont 
a ituelle ent sensi les au  anti iotiques 
ais elles peuvent devenir r sistantes 

sous l in uen e de traite ents anti io
tiques  
On les appelle des Bactéries Multi  
Résistantes (BMR)

QU’EST-CE QU’UNE BACTÉRIE MULTI RÉSISTANTE ?

L’entretien du linge 
ainsi que celui de la vaisselle 
peut se aire ave  elui de vos pro es  o e les 
autres a t ries  les BMR sont d truites par la aleur 
et la plupart des produits nagers

Effectuer régulièrement un lavage des mains 
ave  votre savon a ituel ou un produit d sin e tant solu
tion droal oolique  aire appel au p ar a ien  aque 
ois que est n essaire :
 apr s aque passage au  toilettes  
 apr s vous être ou  avoir touss  ou ternu   
 avant de pr parer un repas ou  de passer  ta le

Avec le temps, des bactéries sensibles aux antibiotiques vont géné-
ralement remplacer les BMR. Vous pouvez donc continuer vos activi-
tés relationnelles et professionnelles, sans précautions particulières 
en respectant une hygiène corporelle quotidienne.


