INFORMATION
Sur le STAPHYLOCOCCUS
AUREUS -PVL

A domicile :

Pour vous-même et votre entourage:

Cachet de l’établissement :

Plaquette destinée au patient et son entourage

Surveiller l’apparition de boutons, plaies, abcès
..l’apparition d’une infection respiratoire.
Portez plutôt des vêtements de coton propres et
secs après la douche.
Ne pas partager les vêtements, le linge, les objets
de toilette (rasoir, brosse à dents, déodorants,
maquillage...)et tout objet personnel en contact
avec la peau.

Plaquette élaborée par Mme Sarah COMTE et
l’Antenne Régionale de la LIN Réunion-Mayotte

Votre maison :
Nettoyage quotidien de la maison avec votre
produit habituel.
Vaisselle avec le produit habituel

Centre d’appui Prévention Associées aux Soins
de l’Océan Indien

Votre linge :

97400 Saint Denis

Lavage à la machine ≥40°C de tout votre linge
(vêtements, draps, serviettes)

Téléphone : 02 62 90 57 80
mail: cpias.oi@chu-reunion.fr

Changer fréquemment les serviettes de toilettes et
les draps. Éviter tout contact entre le linge sale et
linge propre.

Site: www.cpias-oi.fr

Vous êtes porteur d’un Staphylococccus aureus –
PVL
Voici quelques précautions simples d’hygiène pour
éviter de le transmettre

Qu’est-ce que le Staphylococcus aureus PVL ?
Le Staphylococcus aureus est un type de bactérie
qu’on retrouve habituellement chez l’humain, sur la
peau plus particulièrement dans les narines, dans
les plis de la peau comme les aisselles ,le tube
digestif et le vagin.
En général, le Staphylococcus aureus appelé aussi
staphylocoque « doré » ne cause pas d’infections
chez le porteur en bonne santé. Parfois, il peut
causer des infections de la peau ou des infections
de plaies et, plus rarement, des pneumonies ou des
infections du sang.
Certaines souches produisent des toxines comme la
Leucocidine de Panton Valentine (PVL) qui peut
provoquer des infections de la peau comme des
abcès, furoncles, plaies..) des infections
respiratoires qui peuvent être graves.

Traitement
Se fait par la prise d’un antibiotique adapté

Nez du porteur

Mains du porteur

Précautions à prendre
pour éviter la transmission :
Laver vous régulièrement les mains à l’eau et au
savon,
• Après être allé aux toilettes
• Après vous être mouché, avoir toussé ou éternué
• Avant de préparer les repas
• Avant de manger
• Avant de prendre soin de votre enfant

Que faire si vous êtes hospitalisé ?
Signalez que vous êtes porteur de cette bactérie à
votre hospitalisation
En ville
Informez les soignants (infirmier, médecin, sage
femme, kiné) que vous êtes porteur de cette
bactérie (existence d’une plaquette info soignants
de ville sur le site cpias-oi.fr)

