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Annexe 5 
 

Bactériémie nosocomiale à SARM (BN-SARM) 
 

Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales en simulation au recueil 2014 
 

 
 
 
Objectif du document : 
 
 
Ce document présente le nouvel indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales 
« bactériémie nosocomiale à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (indicateur BN-
SARM) – Objectif « zéro bactériémie évitable ». Il définit le cahier des charges, les éléments de 
preuve et le calcul de l’indicateur qui sera en simulation pour les années 2014 et 2015.  

 

Les modalités de calcul et les éléments de preuve définis dans ce document, doivent permettre 
aux établissements de santé de préparer et conduire les actions nécessaires pour répondre aux 
objectifs de l’indicateur. 
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BN-SARM 
Indicateur bactériémie nosocomiale à SARM (staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline) 
 

(Ne concerne pas les MECSS, l'ambulatoire, la psychiatrie, les centres de post cure alcoolique 
exclusifs, les centres de post cure psychiatrique) 
 

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. 

 

I. Contexte et objectif principal 

Le risque de survenue d’infection invasive à Staphylococcus aureus (staphylocoques dorés) 
résistant à la méticilline (SARM) au cours d’un séjour hospitalier dépend du type de patients pris 
en charge (notamment de patients déjà porteurs de SARM), du type d’activités réalisées et de 
l’efficacité des mesures de prévention prises chez les porteurs de SARM.  

La réduction progressive des taux d’infections à SARM depuis une dizaine d’années en France fait 
que les infections invasives sont devenues rares. S’il persiste des infections lors de réadmissions 
de malades antérieurement colonisés par des SARM (généralement au cours d’une hospitalisation 
antérieure), la survenue d’un nouvel épisode d’infection acquis au cours d’un séjour donné devrait 
être exceptionnelle. Ainsi, toute nouvelle infection invasive (bactériémie) acquise devrait faire 
l’objet d’une analyse approfondie des causes de cet évènement afin de prévenir d’éventuels 
évènements ultérieurs du même type.  

C’est pourquoi l’indicateur SARM évolue pour être centré sur les rares infections nosocomiales 
invasives (bactériémies), dont il est attendu qu’elles tendent vers zéro compte tenu de leur 
évitabilité potentielle. Dans cet objectif, l’indicateur reflète l’exigence qu’en cas de survenue d’un 
tel évènement, celui-ci fasse l’objet d’une analyse approfondie, suivant une méthodologie 
reconnue. L’objectif premier de l’indicateur est donc que tous les épisodes de bactériémie 
nosocomiale fassent l’objet d’une analyse des causes. Son objectif secondaire est que les actions 
entreprises à la suite de ces analyses fassent tendre vers zéro le nombre de bactériémies 
nosocomiales à SARM évitables.  

 

II. 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.  

L’exposition au risque de SARM variant en fonction des missions, des activités et de la taille des 
établissements de santé, l’indicateur complémentaire du taux de bactériémie nosocomiale à SARM 
est stratifié par catégorie d’établissement, permettant à chacun de se situer par rapport aux 
établissements de même catégorie, a priori exposés à un niveau de risque similaire. 
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III. Expression du 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, ….),  
 
Le recueil de l’indicateur suppose donc de : 

1. Relever l’ensemble des épisodes de bactériémies à SARM de l’année ; 

2. Identifier les cas acquis dans l’établissement (nosocomiaux) parmi l’ensemble de ces 
épisodes et déterminer leur source ; 

3. Mettre en place et vérifier la réalisation d’une analyse des causes pour chaque épisode 
identifié en 2). 

 
L’indicateur est présenté sous la forme : 
 

Nombre d’épisodes de bactériémie nosocomiale à SARM ayant fait l’objet d’une  
analyse des causes (3) 

 
Nombre total d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM relevé dans l’année (2) 

 
 
 
Et l’indicateur « complémentaire » par :  
 

Nombre d’épisodes de bactériémie nosocomiale à SARM (2) 
 

Nombre total d’épisodes de bactériémies à SARM relevé dans l’année (1) 
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IV. Critère d’inclusion 

Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM, y compris les 
structures d’HAD. Seuls, les catégories MECSS, ambulatoire exclusif, psychiatrie, centres de post 
cure alcoolique exclusifs, centres de post cure psychiatrique ne sont pas concernées par le recueil 
de cet indicateur. 

Les structures d’hospitalisation à domicile (HAD) représentent un cas particulier parmi les 
établissements de santé. En effet, si les structures d’HAD sont des établissements de santé à part 
entière, les soins qu’elles délivrent sont réalisés hors les murs d’un établissement de santé. Il s’agit 
de soins coordonnés médicaux et infirmiers délivrés à domicile par des professionnels de santé 
hospitaliers et/ou non hospitaliers. S’agissant d’une infection potentiellement en rapport avec un 
acte de soins ou d’une transmission véhiculée par le personnel de santé, on se situe ici dans la 
notion d’infection associée aux soins (IAS) plutôt que dans celui de « nosocomial ». Néanmoins, il 
apparaît pertinent d’inclure les structures d’HAD parmi les établissements relevant du calcul de 
l’indicateur BN-SARM.  

Cependant, compte tenu des allers-retours possibles des patients entre les structures d’HAD et les 
hôpitaux correspondants qui leur confient des patients, le lieu d’acquisition de l’infection peut être 
difficile à déterminer. Pour ces raisons, 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). Cette conduite s’inscrit, par ailleurs, dans la mise en place de 
démarches de retours d’expérience contribuant à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins. Par l’analyse pluri-professionnelle d’évènements indésirables et de dysfonctionnements 
associés aux soins, le retour d’expérience permet la mise en place d’actions d’amélioration 
contribuant à la diminution des risques dans les établissements de santé. 
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V. Calcul de l’indicateur bactériémie nosocomiale à SARM  

 
a. Eléments à collecter 

 
Nombre de patients hospitalisés chez lesquels au moins un épisode de bactériémie à SARM a été 
identifié dans l’année : 
I__I__I 
 
Nombre d’épisodes de bactériémie à SARM identifiés comme acquis dans l’établissement au 
cours de l’année : 
I__I__I 
 
Nombre d’épisodes de bactériémie à SARM nosocomiaux identifiés dans l’année et ayant fait 
l’objet d’une analyse approfondie des causes : 
I__I__I 
 
ÉLÉMENTS DE PREUVE 

Une liste ou récapitulatif des hémocultures positives à SARM daté de l’année du bilan, établis par 
le laboratoire de microbiologie et l’EOH est présenté, identifiant les cas nosocomiaux et leur porte 
d’entrée identifiée, après discussion avec les cliniciens.  
Listing ou récapitulatif des analyses approfondies de causes réalisées pour un épisode de 
bactériémie nosocomiale à SARM acquise dans l’établissement, validée par l’EOH ou le 
gestionnaire de risque de l’établissement.  
 

Aide au remplissage 

Episodes de bactériémies à SARM inclus : 

 identifié comme une ou plusieurs hémocultures positives à SARM isolées chez un même 
patient au cours de l’hospitalisation dans l’établissement (ou du séjour en HAD)  

 et considérée comme infection acquise dans l’établissement, c'est-à-dire associée aux soins 
(IAS) pratiqués dans l’établissement, une bactériémie non présente ou en incubation lors de 
l’admission dans l’établissement ; un délai d’au moins 48 heures est habituellement utilisé pour 
définir une IAS. Toutefois, il est recommandé d’apprécier dans chaque cas la plausibilité de 
l’association entre la prise en charge et l’infection. (réf. CTINILS 2006) 

 chez les malades en hospitalisation complète ou de semaine ou en HAD, c’est-à-dire dans 
l’ensemble des services de soins1 : court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique), soins de 
suite et de réadaptation, soins de longue durée, et ceci quel que soit le mode d’admission dans 
le service (direct, en urgence, par transfert) et le mode de sortie (à domicile, transfert externe 
ou décès). 

  

                                                 
1
 Concernant la spécialité d’hémodialyse, sont concernés les secteurs d’hémodialyse en centres et en unités 

de dialyse médicalisées et sont exclus les secteurs de « dialyse réservée aux vacanciers ». 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_complet.pdf
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b. Analyse des causes d’épisode de bactériémie nosocomiale à SARM  

L’objectif de l’indicateur BN-SARM est d’inciter les établissements à prévenir autant que possible 
et de faire tendre vers zéro le nombre de cas de bactériémies nosocomiales évitables à SARM. 
Dans ce but, les établissements sont fortement incités à réaliser une analyse des causes de 
survenue de ces évènements, considérés comme potentiellement évitables. (Gestion des risques / 
analyse des causes/HAS ; Outils gestion des risques/CClin-Arlin) 
 
L’indicateur est représenté par la proportion d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM 
(BN-SARM) ayant fait l’objet d’une analyse des causes, parmi l’ensemble des BN-SARM 
recensées dans l’année, et exprimé sous forme du degré d’atteinte de l’objectif de gestion du 
risque SARM, par un code couleur vert, jaune ou orange si respectivement 75-100% des épisodes 
nosocomiaux, 50-74%, ou <50% des épisodes ont fait l’objet d’une analyse approfondie des 
causes.   
 
Pour les établissements ayant un nombre de BN-SARM égal à 0, cet indicateur n’est pas figuré 
(NA). Pour ceux ayant un nombre de bactériémie nosocomiale ≥ 1, l’indicateur est exprimé selon le 
tableau suivant reflétant le nombre d’analyses des causes effectuées en fonction du nombre 
d’évènements:  
 

Indicateur  Vert Jaune Orange 

Nb de BN à SARM Nb d’Analyse des causes réalisé 

1  1 (100%)  0 

2 2 (100%) 1 (50%) 0 
3 3 (100%) 2 (66%) 1 - 0 
4 4-3 (100-75%) 2 (50%) 1 - 0  
5 5-4 (100-80%) 3 (60%) 0 – 2 (0-40%)  
6 6-5 (100-83%)  4-3 (67-50%) 0 – 2 (0-33%)  
7 7-6 (100-86%) 5-4 (71-57%) 0-3 (0-43%) 
8 8-6 (100-75%) 5-4 (62-50%) 0-3 (0-37%) 
9 9-7 (100-77%) 6-5 (66-55%) 0-4 (0-44%) 
10 10-8 (100-80%) 7-5 (70%-50%) 0-4 (0-40%) 

 
Il est indépendant de la catégorie d’établissement.  
 
 

c. Indicateur BN-SARM 

 
Si la plupart des épisodes d’infection nosocomiale invasive à SARM sont considérés comme 
évitables, leur survenue reste cependant encore possible, notamment chez des malades 
antérieurement colonisés par du SARM.  

L’indicateur « analyse des causes de BN-SARM» est donc assorti d’un indicateur complémentaire, 
reflétant le recrutement de l’établissement et le risque nosocomial d’infection à SARM à partir du 
nombre total annuel d’épisodes de bactériémies à SARM recensé dans l’établissement :  
 

Nombre d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM identifiées dans l’année  
 

Nombre total d’épisodes de bactériémies à SARM identifiées dans l’année 
 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1661118/fr/gerer-les-risques
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1661118/fr/gerer-les-risques
http://www.cclin-arlin.fr/GDR/GDR.html

