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Des questions ?

La santé de votre enfant est une 
priorité aussi bien pour vous que 
pour nous.

N’hésitez pas à poser toutes 
vos questions aux soignants qui 
s’occupent de votre enfant.
 
Si nécessaire, vous pouvez 
également obtenir de plus amples 
renseignements en demandant 
un rendez-vous avec un membre 
de l’équipe d’hygiène hospitalière.
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On a dépisté un MRSA chez 
mon enfant. Qu’est-ce que 
cela signifie ?

Les résultats de certains frottis 

réalisés chez votre enfant ont 

montré la présence d’un microbe 

appelé Staphylocoque doré (ou Staphylocoque 

aureus). 

Ce microbe est très répandu dans la population 

et se trouve à l’état naturel sur la peau, en 

particulier dans les zones humides (sous les 

bras, au pli des cuisses, dans le nez). 

La plupart du temps, il ne cause aucun problème  

bien qu’il puisse, dans certaines circonstances, 

causer des infections (infection de la peau, 

température…).

Dans le cas de votre enfant, les analyses de 

laboratoire ont montré que le staphylocoque 

est devenu résistant à certains antibiotiques, 

(dont la méticilline) d’où le nom de MRSA pour 

« Meticilline Resistant Staphylocoque Aureus ». 

Qu’y a-t-il lieu de faire ?

Tout doit être mis en œuvre pour essayer 

d’éliminer la présence du MRSA chez votre 

enfant. 

Cela se fait simplement, par une toilette 

quotidienne avec un savon désinfectant, des 

soins de bouche désinfectants et l’application 

d’une pommade désinfectante au niveau des 

narines 3x/ jour. 

Ces mesures seront appliquées pendant 5 

jours consécutifs. Les produits utilisés pour 

cette décontamination ne causent aucun 

désagrément particulier, ne piquent pas la 

peau ni le nez. 

Bien sûr, si votre enfant a une allergie cutanée 

à certains désinfectants, signalez-le sans délai 

à l’équipe soignante.

 

A la fin des 5 jours, le personnel réalisera 

plusieurs frottis de contrôle, afin de vérifier si 

le MRSA a disparu. Dans un petit nombre de 

cas, ces mesures ne suffisent pas et il peut 

être décidé de recommencer le processus de 

décontamination.

Est-ce grave que mon enfant 
soit porteur d’un MRSA ? 

Ce n’est pas grave en soi, mais il est préférable 

d’essayer d’éliminer ce microbe.

 

En effet, cette résistance à certains antibiotiques 

a pour conséquence que, si le microbe devait 

provoquer une infection, cela nécessiterait 

de recourir à d’autres antibiotiques que ceux 

utilisés habituellement. 

De plus, bien que le personnel soignant soit 

vigilant sur l’hygiène des mains et les mesures 

de désinfection, la présence d’un MRSA est 

toujours un risque pour le personnel de 

transporter le microbe à d’autres malades lors 

des soins.


