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Franska MRSA 

SARM (ou staphylocoque doré) - un type de bactérie 
multirésistante 
 
Des bactéries résistantes à certains antibiotiques, appelées SARM, ont été découvertes dans une 
des cultures microbiennes faites sur vous. 
 

Que sont les bactéries SARM? 
SARM signifie Staphylococcus Aureus résistant à la méticilline. Le Staphylococcus Aureus est une 
bactérie que l’on trouve normalement présente sur la peau et dans les muqueuses chez une 
grande partie de la population. 80% de la population adulte est périodiquement porteuse du 
staphylocoque doré et 20% de la population adulte porte de manière permanente la bactérie dans 
son nez. Il est fréquent d’être porteur (-euse) de ces bactéries sans être malade mais ces bactéries 
peuvent parfois causer une infection des plaies, des abcès ou d’autres infections plus graves. 
Cependant, ces bactéries prolifèrent particulièrement lorsque la peau est endommagée ou lors de 
la présence de corps étrangers tels que, par exemple, un cathéter. 
 
La différence entre un Staphylococcus Aureus ordinaire et le SARM est sa résistance à certains 
types d’antibiotiques, ce qui rend plus difficile le traitement d’une infection causée par le SARM. 
Si vous êtes porteur (-euse) de SARM sans être malade, vous n’avez pas à être traité (-e). 
 

Comment une personne peut-elle être contaminée par le SARM? 
Une personne qui est porteuse de SARM contamine rarement d’autres personnes. Si vous avez 
une plaie, un eczéma ou autres infections cutanées, le risque de contaminer d’autres personnes 
augmente. Vous êtes alors ce qu’on appelle un facteur de risque. Parmi les facteurs de risque se 
trouvent également les porteurs de cathéter ou de colostomie. On retrouve souvent beaucoup de 
bactéries dans les régions de port de cathéter ou de colostomie. 
 
Les staphylocoques ordinaires ainsi que le SARM peuvent se propager en milieu hospitalier, en 
centre de séjours hospitaliers spécialisés ou autres locaux dispensaires de soins. L’infection peut 
également se propager dans d’autres lieux publics ou privés. 
 
Le SARM est très courant en milieu hospitalier et en centre de soins dans de nombreux pays. Par 
conséquent, le risque d’infection lors de soins de santé à l’étranger est plus important. 
 

À quoi une personne porteuse de SARM doit-elle penser? 
Vous devez toujours être soigneux (-euse) concernant l’hygiène de vos mains. 
 
N’oubliez pas d’utiliser votre propre serviette et vos propres produits de toilette. 
 
Si vous avez une plaie ou un eczéma, veuillez éviter toute activité physique en locaux publics. 
 
Si vous avez des facteurs de risque (plaies, eczéma, infections cutanées, cathéter, colostomie), 
veuillez penser à ceci: 

 Prenez une douche plutôt qu’un bain. 

 Couvrez toute plaie éventuelle avec un pansement et changez ce pansement s’il vient à 
être imbibé d’eau. 

 Si vous avez un cathéter, portez le sous vos vêtements. 



 

 

 Lavez-vous toujours les mains après avoir été en contact avec un cathéter ou une plaie. 
 

Si vous suivez ces recommandations, vous pouvez côtoyer normalement d’autres personnes. 
 

Règles de conduite selon la Loi sur la protection contre la contamination 
(Smittskyddslagen) 
En cas de contamination par SARM, vous devez, selon la Loi sur la protection contre la 
contamination, suivre les règles de conduite données par votre médecin. Selon la Loi, vous devez 
également vous rendre à toutes les visites médicales de contrôle imposées par votre médecin. 
 
Vous devez participer à la recherche des personnes avec lesquelles vous êtes entré (-e) en contact 
et vous devez informer de votre infection au SARM le personnel médical en centre de soins 
médicaux, dentaires et de pédicure médicale. 
 
Il est souhaitable d’attendre, avant de subir d’autres interventions telles que, par exemple, piercing 
ou tatouage, que vous ne soyez plus un facteur de risque. 
 

Peut-on se débarrasser du SARM? 
Oui. Si vos trois dernières cultures microbiennes sont négatives durant une période d’un an et si 
vous ne présentez plus de facteurs de risque, votre médecin peut alors recommander la cessation 
de tests de contrôle ainsi qu’arrêter le suivi des règles de conduite. Cette période varie de 
personne à personne. 
 

Enfants à l’école ou centre d’activité préscolaire 
Les enfants peuvent se rendre à l’école et participer à toutes les activités, cela tant qu’ils n’ont pas 
de facteurs de risque. En présence de facteurs de risque, l’enfant doit rester essentiellement à la 
maison. Vous n’êtes pas dans le devoir d’informer le personnel travaillant dans l’école. 
 
Pour les enfants à l’école, il n’y pas d’autres restrictions que les règles de conduite individuelles. 
Après consultation et en accord avec le médecin traitant, il peut être éventuellement convenu de 
prévenir le service de santé scolaire et de la personne chargée de le faire. Il n’est pas nécessaire 
d’informer les autres membres du personnel scolaire.  
 
C’est la responsabilité du parent/gardien légal de l’enfant d’assurer le suivi des règles de conduite. 
 
 
Si vous avez d’autres questions après avoir lu ces informations, veuillez contacter l’infirmière 
responsable des infections dues au SARM au Service dermatologique et des infections 
(Infektions- och hudkliniken) Tél.: 0455-73 10 67. 
 
 


