ENQUETE BMR 2016
RENSEIGNEMENTS SUR L’UNITE D’ETUDE
Code de l’établissement

Période d’étude (1 trimestre ou année 2016)

Date de début _ _ /_ _ / 2016

Statut établissement

Type établissement

Nombre de lits Court séjour
(dont REA)

Nombre de lits en REA

Nombre de lits en SSR

Nombre de lits en Longs Séjours

Date de fin _ _ /_ _ / 2016

Nombre de lits en Psychiatrie
Si le nombre de lits a évolué merci d’en informer le CClin pour la mise à jour de l’annuaire

Prendre contact avec le biologiste pour compléter le tableau suivant
Total espèces (espèces sensibles + espèces résistantes) dédoublonnées, quels que soient les prélèvements, des
services inclus dans la surveillance pendant la période d’étude
en fonction du type d’inscription de votre établissement à BMR
Exclure les consultations externes (sauf pour le service des urgences), les prélèvements de dépistage et
d’environnement

Hors EHPAD

EHPAD
(optionnel)

Nombre de Staphyloccocus aureus

Inscription BMR
SARM+BLSE

(seul item obligatoire de la surveillance nationale)

Nombre d’E. coli
Dont Nombre d’E. coli du service des
urgences (y compris consultations externes)
Nombre de Klebsiella pneumoniae
Nombre de Enterobacter cloacae
Nombre d’Acinetobacter baumannii
Nombre d’Enterococcus faecalis
Nombre d’Enterococcus faecium
Nombre de Pseudomonas aeruginosa

SARM+BLSE
SARM+BLSE
SARM+BLSE
SARM+BLSE
SARM+BLSE+BMR à isoler
SARM+BLSE+BMR à isoler
SARM+BLSE+BMR à isoler
SARM+BLSE+BMR à isoler

Données d’activité
 Nombre d’admissions pour plus de 24 heures :
Court séjour (inclus Réa) : Admissions directes* …………... Exclure hôpital jour, ambulatoire, mutations

internes

 Nombre de journées d’hospitalisation complète pendant la période d’étude :
Court séjour (hors Réa) …..................
Réanimation
.....................
SSR
…..................
Long séjour (SLD)
…..................
Psychiatrie
…..................
Uniquement si surveillance des BMR en EHPAD

Nombre de journées EHPAD ......................

*Attention : il est parfois difficile d’obtenir le nombre d’hospitalisations directes (c’est à dire passages intérieurs exclus) car dans
certains établissements le chiffre d’admissions est global (directes + passages intérieurs). Il est important de bien insister sur ce
point, de comparer les chiffres avec ceux des années précédentes et, si besoin, de valider les chiffres en les confrontant à ceux
générés par le DIM.
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