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1. Présentation des données   
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2. Escherichia coli : Résistance aux antibiotiques 
Pourcentage de souches de Escherichia coli productrices de BLSE dans les prélèvements urinaires selon le type d’hébergement.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019. 

 
   

Cartographie % BLSE – Patients vivant à domicile Cartographie % BLSE – Patients vivant en Ehpad indépendants 
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Résistance aux antibiotiques (%) des souches de Escherichia coli isolées d’urines de patients vivant à domicile ou en Ehpad.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019.  
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Résistance des souches urinaires de E. coli, selon le type 
d’hébergement, isolées chez les patients de sexe masculin.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019 
 

Résistance des souches urinaires de E. coli, selon le type d’hébergement, 
isolées chez les patients de sexe féminin.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019 
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Résistance des souches urinaires d’E. coli, chez les patients vivant à domicile en fonction de l’âge. Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes,  
Résultats 2019 

Résistance aux antibiotiques des souches de E. coli isolées dans les urines chez les patients vivant à domicile en fonction de l’âge.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019 
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3. Klebsiella pneumoniae : Résistance aux antibiotiques 
Pourcentage de souches de Klebsiella pneumoniae productrices de BLSE dans les prélèvements urinaires selon le type d’hébergement.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019. 

 
   Cartographie % BLSE – Patients vivant à domicile Cartographie % BLSE – Patients vivant en Ehpad indépendants 
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Résistance aux antibiotiques (%) des souches de Klebsiella pneumoniae isolées d’urines de patients vivant à domicile ou en Ehpad.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019.  
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      Résistance des souches urinaires de K. pneumoniae, selon le type 
d’hébergement, isolées chez les patients de sexe masculin.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019 
 

Résistance des souches urinaires de K. pneumoniae, selon le type 
d’hébergement, isolées chez les patients de sexe féminin.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019 
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Résistance aux antibiotiques des souches de K. pneumoniae isolées dans les urines chez les patients vivant à domicile en fonction de l’âge.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019 
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4. Staphylococcus aureus : Résistances aux antibiotiques 
4.1. Phénotypes de résistance, hors prélèvements urinaires 

Pourcentage de SARM isolées dans les prélèvements hors urinaires selon le type d'hébergement.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019. 

 
   

Cartographie % SARM – Patients vivant à domicile Cartographie % SARM – Patients vivant en Ehpad indépendants 
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Résistance aux antibiotiques (%) des souches de Staphylococcus aureus isolées de prélèvements hors urinaires selon le type d’hébergement.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019. 
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Résistance des souches de S. aureus isolées de prélèvements hors urinaires chez les patients vivant à domicile en fonction de l’âge.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019 
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4.2. Phénotypes de résistance, prélèvements urinaires  

Pourcentage de SARM isolées dans les prélèvements urinaires selon le type d'hébergement.  

Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019. 
 

 

 

 

 

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de Staphylococcus aureus isolées de prélèvements urinaires selon le type d’hébergement. 

Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019.  
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 Résistance des souches de S. aureus isolées de prélèvements urinaires chez les patients vivant à domicile en fonction de l’âge.  
Mission PRIMO, Auvergne-Rhône-Alpes, Résultats 2019 


