GALE

1, 2

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.jaipaslagale.com

+ 7 à 14 jours

2 étape
Traitement

Vous avez été
diagnostiqué.
Il faut alors définir
les personnes à
traiter dans votre
entourage.

Il est important que
votre entourage
se traite en même
temps que vous.

ème

1er cercle à traiter :
Toutes les personnes ayant eu un contact cutané
direct, prolongé, avec vous : entourage familial
proche, relations sexuelles.

+

12 h

3ème étape
Appliquer
les mesures
d’hygiène

+

12 h

Réutilisation
de la literie
désinfectée

Literie :
Pulvériser le mobilier en tissu ou en cuir
(le matelas, les oreillers, le canapé) avec un spray
anti-acarien.

+

24 h

Fin de
contagion

Fin de la période
de contagion :
48 heures après
le traitement.

Vêtements et draps (linge porté
depuis 6 jours) :
Laver à la machine à 60°C,
puis repasser à fer très chaud
(surtout les coutures).
Vêtements ne supportant pas
le lavage machine :
Les enfermer dans un sac plastique
pendant au moins 72 h à température
> 20°C ou désinfecter avec un spray
anti-acarien.

1- Castor C, Bernadou I., Epidémie de gale communautaire – Guide d’investigation et d’aide à la gestion. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille sanitaire, 2008, 48p. Disponible sur : www.invs.sante.fr
2- Recommandations relatives à la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de gale, Rapport du groupe de travail du Haut Conseil de la Santé Publique du 9 novembre 2012.

Cette fiche ne peut en aucun cas se substituer aux conseils de votre médecin/pharmacien et à la prescription de votre médecin. Pour plus d’informations, veuillez consulter votre médecin/pharmacien.

4ème étape
2ème
traitement
si nécessaire
Demandez conseil
à votre médecin.
La persistance des
démangeaisons
quelques jours après
la prise du traitement
ne signifie pas
forcément un échec
de celui-ci.

Cachet du médecin/pharmacien :
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1 étape
Consultation
ère

