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CAS DE GALE
NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS

La gale étant arrivée dans notre région, nous avons régulièrement quelques cas isolés.
Cette affection n’est pas grave mais est très contagieuse.
Aussi dès que votre enfant se plaint de démangeaisons intenses, surtout le soir, ou présente des lésions de
grattage, veuillez consulter votre médecin sans délai.
La gale est causée par un petit parasite (sarcopte) de la famille des acariens qui s’introduit sous la peau en
creusant des mini galeries. Ceci produit d’intenses démangeaisons et les lésions peuvent se sur- infecter et se
transformer en eczema.
- le mode de contagion se fait uniquement par contact direct intime et prolongé
- la désinfection des locaux scolaires est totalement inutile (la seule exception étant la literie où les petits
font la sieste, en maternelle.)
Traitement :
- Il existe un traitement efficace par comprimés, prescrit par votre médecin..
- Toutes les personnes habitant le même domicile doivent être traitées en même temps et de la même manière,
même si elles ne se grattent pas ou pas encore (temps d’incubation de 2 à 6 semaines avant l’apparition des
démangeaisons).
- Les vêtements, serviettes, objets de toilette en tissu seront lavés à 60 ° en machine. Ce lavage s’effectue en
même temps que le traitement.
- Les vêtements qui ne peuvent être lavés (tissus fragiles, chaussures) doivent être traités avec la bombe
« A-PAR », puis enfermés dans un sac plastique pendant 12 heures et ensuite lavés (pour ceux qui le peuvent).
Pensez à désinfecter canapé en tissu, sièges de voiture, matelas, coussins…
- L’enfant présentant une gale doit rester à la maison et ne reprend sa scolarité qu’après guérison clinique.
- Il n’y a pas d’éviction des frères et sœurs non contaminés.

Si votre enfant a contracté une gale, confirmée par votre médecin, vous devez en informer
l’établissement scolaire et notamment l’infirmière scolaire.

