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RESUME
Les bactéries multirésistantes (BMR), par leur fréquence ou leurs conséquences thérapeutiques, tant
à l’hôpital que dans la communauté, justifient une surveillance spécifique.Cette étude avait pour objectif
de montrerl’organisation du Centre National de référence ORMICI dans la surveillance des bactéries
multi résistantes dans un pays à ressources limitées.De 2007 à 2011, 5550 souches d’origine Humaine
et 1098 souches d’origine animale et environnementale ont été reçues et analysées par
l’ORMICI.L’analyse des fiches de renseignements, a montré que 58% des souches étaient d’origine
hospitalière et 20% de communautaire. Pour les Enterobacteries productrices de Betalactamases à
Spectre Elargi (EBLSE), les BMR les plus isolés, les taux qui sont passés à près de 20% en 2009 et 26,7
en 2010. Il devient également urgent de mettre en place un système d’alerte pour les bactéries multirésistantes en milieu hospitalier notamment du fait du risque de diffusion de clones épidémiques de ces
BMR dans la communauté.
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ABSTRACT
Multi-drug resistant bacteria (MDR), by their frequency or their therapeutic implications, both in hospital
and in the community, justify a specific surveillance. Show the organization of the National Reference
Centre ORMICI in monitoring multi-resistant bacteria in a country with limited resources this study aimed.
From 2007 to 2011, 5550 strains of Human origin and 1,098 strains of animal and environmental origin
were received and analyzed by the NRC. Analysis sheets showed that 58 % of strains were hospital-based
and 20% community. For Expended Spectrum Beta-Lactamses(ESBL), the most isolated BMR , the rate
rose to nearly 20 % in 2009 and 26.7 in 2010. . It also becomes urgent to develop an early warning system
for multi- resistant bacteria in hospitals mainly because of the risk of spread of epidemic clones of the BMR
in the community.
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