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Fiche descriptive du taux triennal de Staphylococcus 
aureus résistant à la méticilline (indice SARM) 

 

Définition :  

 
L’indice triennal de SARM permet de refléter l’écologie microbienne du Staphylococcus aureus 
(staphylocoques dorés) résistants à la méticilline (SARM) de l’établissement et sa capacité à la maîtriser 
par des mesures de prévention de la transmission de patient à patient et par une politique de maîtrise 
des prescriptions d’antibiotiques. Cette bactérie multi-résistante aux antibiotiques est fréquemment en 
cause dans les IN. 

Cet indice dépend d’une part, du nombre de patients venant d’un autre hôpital colonisés ou infectés par 
cette bactérie multi-résistante (SARM dits importés) et d’autre part de la prévention de la diffusion des 
SARM d’un patient à l’autre (SARM dits acquis dans l’établissement) et de la politique de maîtrise de la 
prescription des antibiotiques.  

Le taux triennal est complété par une tendance évolutive des taux annuels de SARM de l’établissement 
de 2006 à 2011. 

Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM. Cependant, cette mesure ne 
peut avoir de sens dans les établissements qui identifient très peu de SARM en raison de la nature et/ou 
du volume de leur activité :  

– Cet indice triennal n’est donc pas calculé pour les établissements ayant réalisé moins de 30 000 
journées d’hospitalisation complète par an et pour les catégories d’établissements suivantes : 
hospitalisation à domicile, établissements exclusivement ambulatoires, maisons d’enfants à 
caractère sanitaire spécialisé, psychiatrie et hémodialyse.  

L’évolution de tendance des taux annuels de SARM n’est pas calculée pour les établissements moins de 
180 000 journées en 6 ans et pour les catégories d’établissements non concernés par le taux triennal 

 
Résultat : score chiffré 
 

Cet indice triennal est calculé à partir des données recueillies sur 3 ans (les variations annuelles au sein 
d’un même établissement peuvent être importantes d’une année à l’autre. Un taux triennal permet de 
« lisser » ces variations).  

Il est accompagné d’une évolution de tendance des taux annuels. 

L’indice SARM est rendu sous forme d’un taux (nombre de prélèvement à visée diagnostique positif à 
staphylocoque résistant à la méticilline pour 1000 journées d’hospitalisation, sur la période 2009 à 2011). 

Un indice SARM ou taux triennal de SARM à 0,6 par exemple, signifie, qu’en moyenne, au cours des 
années 2009 à 2011, 0,6 infections à SARM se sont produites toutes les 1000 journées d’hospitalisation.  

 

Classe de performance et tendance évolutive 
 
Les résultats sont rendus, sous forme de classe de performance, par catégorie d'établissements (Centres 
hospitaliers Universitaires, Centre hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins de 
100 lits, centres de lutte contre le cancer, ….) en fonction des missions, des activités et de la taille des 
établissements de santé. 
 
Pour l’indice SARM, la classe de performance est à interpréter avec l’évolution de la tendance évolutive. 
Cette tendance est représentée par un feu tricolore (feu vert matérialisant une baisse significative du taux 
annuel, feu rouge une hausse significative, feu orange une absence d’évolution). 
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Critère d’inclusion  
 
Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM qui identifient un nombre 
suffisant de SAMR en raison de leur nature et ou de leur volume d’activités. 
 

Critère d’exclusion pour  
 ceux ayant réalisé moins de 30 000 journées d’hospitalisation complète par an (soit 90 000 journées 

d’hospitalisation sur 3 ans) 

 les catégories d’établissements suivants : hospitalisation à domicile, établissements exclusivement 
ambulatoires, maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé, psychiatrie et hémodialyse et les 
établissements postcure alcooliques.  

 

Type d’indicateurs 
- Indicateur de résultats  
- Ajustement en fonction du type d’établissement 
 

Importance du thème 
Ce premier indicateur de résultat du tableau de bord permet d'inciter tous les établissements à évaluer 
leur politique en matière de prévention de la diffusion des bactéries multi résistantes. L’association de 
classes de performance et l’évolution de tendance permet à chaque établissement de se positionner par 
rapport aux établissements de même catégorie tout en visualisant les variations au cours du temps de 
son propre taux. 

 
Mode d’évaluation des critères 
Ce premier 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.  
Les journées d’hospitalisation prises en compte  sont extraites de la SAE et correspondent aux activités 
MCO, SSR, et SLD.  

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

 


