Le matin de l’intervention, il est encore nécessaire de prendre une douche au savon antiseptique.

Bactroban®

+ Shampoing

Pommade à appliquer tous les jours : matin, midi et soir
nasale

Pommade

+ Literie &
vêtements
propres

1 x /jour

Jour 3

1 x /jour

Jour 4

1 x /jour

+ Shampoing

1 x /jour
Douche
antiseptique

Une décontamination permettra de diminuer le
risque d’infection post-opératoire.

1 x /jour

Pourquoi cette précaution ?

Jour 2

La majorité des personnes sont porteuses du
Staphylocoque aureus, de manière temporaire ! On
estime en effet que 20 % des personnes
sont porteurs chroniques … et 60 %
porteurs intermittents ! Il y aurait donc
juste une petite minorité de personnes
sur lesquelles la bactérie aurait du mal à
s’installer…

Jour 1

Le saviez-vous ?

Votre agenda de décontamination MRSA

Les Staphylococcus aureus (également appelés
Staphylocoques dorés) sont des bactéries que
l’on trouve sur notre peau et qui ne causent
généralement pas d’infection chez les personnes
en bonne santé. Toutefois, chez des personnes
fragilisées, elles peuvent causer des infections de
la peau ou des infections de plaies. Le MRSA est
un Staphylocoque aureus qui a développé une
résistance à plusieurs antibiotiques et limite donc
le choix du traitement antibiotique.

Jour 5

Le MRSA, c’est quoi ?

Dépistage et décontamination
pré-opératoire du MRSA
Cette procédure doit être commencée
5 jours avant l’intervention, donc le
..... /...../ ......

Dépistons d’abord le MRSA !
Dans le cadre de votre bilan préopératoire, nous
allons rechercher la présence du MRSA en réalisant
un dépistage au niveau du nez, de la gorge et
des plis inguinaux qui sont les endroits où cette
bactérie se retrouve le plus souvent. Ce triple
dépistage sera réalisé au centre de prélèvement
du laboratoire, en même temps que votre prise de
sang.
Si le dépistage est négatif, cela signifie que
vous n’êtes pas porteur du MRSA et qu’il n’y a pas
d’action spécifique à entreprendre avant votre
intervention.
Si le dépistage est positif, cela signifie que vous
êtes porteur du MRSA. En vue de vous préparer
de la meilleure façon à votre intervention, nous
allons donc transitoirement éliminer la bactérie
grâce au kit de décontamination que nous vous
remettrons et qui vous sera facturé.

L’élimination du MRSA en 5 jours
Le kit de décontamination comprend deux
produits : l’iso-Bétadine savon et le Bactroban,
une pommade nasale. Une décontamination
efficace dure 5 jours. Veuillez utiliser les
produits de la manière suivante :

La douche antiseptique
Mode d’emploi
•
•
•

La pommade
Mode d’emploi

•

•

•

•
•

Appliquez dans vos deux narines le Bactroban
pommade nasale 3 fois par jour, durant les 5
jours.
Appliquez la pommade à l’entrée de chaque narine
et masser un peu celle-ci pour étendre le produit.
Lavez-vous les mains après l’application pour
éliminer toute trace d’antibiotique.

•
•
•

Douchez-vous chaque soir, pendant 5 jours, avec
le savon iso-Bétadine.
A l’aide d’un gant de toilette renouvelé
quotidiennement, savonnez-vous de haut en bas
jusqu’à ce que la mousse devienne blanche.
Insistez bien derrière les oreilles, les aisselles, le
nombril, les plis de l’aine et entre les doigts de
pieds.
Rincez-vous abondamment pour éliminer le savon
antiseptique.
Séchez-vous soigneusement surtout au niveau des
plis, aisselles, nombril et entre les orteils.
Brossez-vous bien les dents, nettoyez-vous les
oreilles et mettez un pyjama propre.
Après votre première douche, changez vos draps
de literie et vos vêtements.
Réalisez un shampoing avec le même produit le
jour 1 et le jour 5.

