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Fiche descriptive de l’indicateur Bactériémie nosocomoiale 
à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline  

(BN-SARM) 
 

Définition :  

 
L’indicateur bactériémies nosocomiales à SARM (BN-SARM) est un indicateur mixte de résultat et de 
moyens. Il est présenté sous la forme d’un nombre d’évènements défini par le nombre de patients 
hospitalisés chez lesquels au moins une hémoculture positive à Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline (SARM) a été isolée dans l’année, et définie comme acquise dans l’établissement, c’est-à-dire 
survenant après plus de 2 jours d’hospitalisation dans l’établissement où l’événement est survenu, ET 
ayant fait l’objet d’une analyse des causes. Il est attendu que ce nombre d’évènements soit nul ou proche 
de zéro, et qu’en cas de survenue d’un ou plusieurs cas, chacun fasse l’objet d’une analyse, avec l’aide 
de l’EOH. 

Ce nouvel indicateur remplace l’indice triennal SARM. Il sera recueilli en simulation sur deux années 
consécutives : 2014 (recueil d’activité 2013) et 2015 (recueil d’activité 2014). 

 

Résultat :  
 
Cet indicateur est exprimé par le nombre d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM (acquises 
dans l’établissement au cours du séjour du patient), relevé à partir des données du laboratoire de 
microbiologie, ET qui ont fait l’objet d’une analyse approfondie des causes. Un épisode de bactériémie 
est défini par la survenue d’une ou plusieurs hémocultures positives à SARM chez le même patient, 
survenant (c’est-à-dire prélevée) plus de 48 heures après son admission dans l’établissement. 

Chaque épisode de bactériémie nosocomiale doit faire l’objet d’une analyse systémique/approfondie des 
causes par une méthode appropriée (RMM, REX,..). Un patient n’est pris en compte qu’une seule fois 
(élimination des « doublons »); en cas de survenue de plusieurs épisodes chez un même patient dans 
l’année, un seul d’entre eux est analysé.  

L’indicateur complémentaire du taux de BN à SARM reflète le recrutement et les activités de 
l’établissement et pondère le précédent. Les résultats de cet indicateur complémentaire sont indiqués par 
catégorie d'établissements (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de 
médecine et de chirurgie de plus ou moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer, ….),  
 

Critère d’inclusion  
 
Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM, y compris les structures 
d’HAD. Il est recommandé aux structures d’HAD de réaliser l’analyse des cas de bactériémies à SARM 
survenant au cours du séjour en HAD, et de se rapprocher, chaque fois que possible, des établissements 
correspondants pour réaliser l’analyse des causes en cas de survenue d’un évènement dont l’origine 
n’apparaît pas clairement. L’analyse de ces cas difficiles pourra être regroupée en s’appuyant sur 
l’expertise des structures régionales ou inter-régionales (CClin-Arlin). 
 

Critère d’exclusion 
 

Les catégories suivantes ne sont pas concernées par le recueil de cet indicateur : 

- les maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé (MECSS) ;  
- l’ambulatoire exclusif ; 
- la psychiatrie, les centres de post cure alcoolique exclusifs, les centres de post cure 

psychiatrique. 
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Type d’indicateurs 
 
- Indicateur de résultat  
 

Importance du thème 
 
Cet indicateur permet d'inciter tous les établissements à évaluer leur politique en matière de prévention 
de la diffusion des bactéries multi résistantes, et de gestion du risque associé à ces bactéries. 
L’association du taux de bactériémies nosocomiales à SARM au critère de gestion du risque permet à 
chaque établissement de se positionner par rapport aux établissements de même catégorie en termes de 
niveau de risque. Il incite également à une coopération entre les structures de soins. 

 

Mode d’évaluation des critères 
 
Ce nouvel indicateur de résultat est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des 
infections nosocomiales dans les établissements de santé diffusé par voie réglementaire.  
Un cahier des charges définit les consignes de remplissage.  
 

Annuellement, 10% des établissements de santé au niveau national font l’objet d’une validation externe 
par l’ARS 

 


