
  

Signalez le portage de BMR aux 
soignants qui visitent votre  
enfant (infirmier, médecin,  

kinésithérapeute,  
aide-soignant, …)  

afin qu’ils respectent des  
précautions, essentiellement 

l’hygiène des mains. 

Crèche, centre de vacances, …  
Aucune précaution particulière 

n’est nécessaire.  
Les mesures d’hygiène de base 

doivent absolument être 
respectées :  

hygiène des mains,  
hygiène corporelle, 

changement de vêtement.  

Avec le temps, 
ses bactéries  

habituelles vont  
remplacer le plus  

souvent celles  
acquises à l’hôpital. 
Votre enfant peut 

donc reprendre ses  
activités scolaires et 
extrascolaires, sans 
précautions particu-
lières en respectant  

simplement une  
hygiène corporelle quotidienne. 

Si votre enfant doit être à nouveau  
hospitalisé dans les mois qui suivent,  

signalez qu’il a été porteur de BMR afin 
qu’une recherche soit faite, si possible,  

à son admission. 

Si ces informations soulèvent des questions,  
le personnel soignant et les professionnels de l’hygiène de l’établissement 

sont prêts à y répondre. 
N’hésitez pas à vous adresser à eux : 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les mesures d’hygiène de base  
doivent absolument être  

respectées :  
hygiène des mains,  
hygiène corporelle, 

changement de vêtement... 
Dans certains cas, il pourra être 

demandé à votre enfant de  
rester dans sa chambre. 
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Nous sommes tous porteurs de bactéries : 
sur notre peau, nos muqueuses et dans notre 
tube  digestif. La plupart de ces bactéries sont 

naturellement sensibles aux antibiotiques mais 
elles peuvent devenir résistantes parfois sous 
l’influence de traitements antibiotiques. Il est 

alors difficile de soigner les infections causées par 
ces bactéries. 

Exemple : staphylocoque doré multi-résistant, 
Klebsiella pneumoniae productrice de BLSE 

Matériel 

Gouttelettes de salive 

Patient B 

Tout enfant hospitalisé peut être porteur. 
Le portage est identifié : 
- soit lors d’un dépistage au niveau du nez,  

de la peau, sur les plaies, ou dans le rectum.  
- soit lors d’une infection. 

POUR L’ENFANT 
 - Procéder à une toilette et au changement de  

vêtements quotidiennement 
 - N’utiliser que les W.C. de la chambre, puis faire une 

hygiène des mains 
 - Interdire les déplacements dans les autres 

chambres 
 - Préférer si possible les jeux dans la chambre aux 

jeux collectifs 
 
POUR LES PARENTS ET LES VISITEURS 
 - Ne pas être plus de 2 visiteurs dans la chambre si 

possible 
 

Selon la situation, d’autres précautions peuvent vous 
être demandées (ex : surblouse)  

Un logo apposé sur la porte de sa chambre et ses dossiers permet de signaler  
à tous,  soignants et parents, les précautions qu’ils doivent prendre 

lors des soins et des visites. 

MAINS Patient A 

Certaines précautions peuvent prévenir 
 la transmission des BMR. 

 
 

Généralement, pendant toute la durée de l’hospitalisation si elle est courte. 
Si l’hospitalisation se prolonge, une réévaluation sera faite par le médecin. 

Hygiène des mains  
avec un produit hydro-alcoolique* 

     avant de sortir de la chambre    
(ex : toux) 

* attention au risque d’ingestion chez le petit enfant : 
accompagnement nécessaire 


