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Une histoire …
http://www.cclin-sudouest.com/signalement-retours-dexperience/retours-dexperience



Chronologie de l’évènement

Découverte fortuite d’un cas de gale profuse  chez un patient en SLD 

•Recensement :  +10 cas patients, + 26 cas professionnels

•Actions : 
▫ PCC gale pour les cas
▫ Information patients, professionnels, visiteurs, intervenants extérieurs, médecins 
traitants, ARS et CCLIN

▫ Arrêt des activités de groupe et des admissions sont suspendues temporaire
▫ Traitement collectif simultané des cas et contacts (patients, professionnels) + traitement  
environnement.

•Trois mois plus tard ….
▫ 10 nx cas patients + 2 nx cas professionnels 
▫ 2ème traitement collectif

•7 mois après …
▫ 3 nouveaux cas patients et 1 nouveau cas professionnel
▫ Traitement collectif, arrêt de l’épidémie 

Une histoire …

Hypothèses

Une histoire …



• Diagnostic tardif  et basé sur l’examen parasitologique
Prévoir l’expertise rapide d’un dermatologue et privilégier le 
diagnostic clinique. 

• Mise en place retardée des précautions spécifiques autour 
d’un cas suspect  
Sensibiliser et informer le personnel soignant sur les signes cliniques 
de gale et les  mesures à prendre devant toute suspicion. 

• Prise en charge du traitement des familles des cas relevant 
du médecin traitant : dépendante de l’adhésion de ce dernier 
aux recommandations faites par l’établissement de santé ; 
▫S’assurer que les professionnels atteints ont bien reçu 
l’information nécessaire pour la prise en charge de la famille. 
▫Prise  en charge financière par l’établissement de la part non 
remboursée par la sécurité social

Principaux écarts et axes d’amélioration

Des leçons …

Des leçons …

Sensibilisation de l’ensemble des acteurs 

ES/EMS + ville + usagers

Diagnostic

Traitement collectif



Des traitements …

• Traitement par voie orale
▫ Ivermectine (Stromectol®)

� Les + : facilité de prise
� Les - : CI chez la femme enceinte et enfants <15 kgs

• Traitements locaux
▫ Benzoate de benzyle (Ascabiol® 10 % émulsion)

� Les + : utilisable chez la femme enceinte et l’enfant à partir de 1 mois
� Les - : une émulsion à appliquer en 2 couches à 10 minutes d’intervalle puis à
laisser agir …

▫ Perméthrine (Topiscab®)
� Les + : utilisable chez la femme enceinte et l’enfant à partir de 2 mois

� Les - : une crème à appliquer puis à laisser agir …
▫ Esdépalléthrine/ butoxyde de pipéronyle (Spregal®)

� Les + : utilisable chez l’enfant sans limité d’âge
� Les - : CI chez les patients asthmatiques, non remboursé

Pour les patients et contacts proches

Des outils ….

*Une vidéo * Un serious game * Une analyse 
de scénario

* Des fiches 
pratiques

http://www.cclin-sudouest.com/outils/

* Un Rex



Médecin traitant

Traitement du cas et des 
proches de façon simultané

Conduite à tenir devant un 
cas ou contact diagnostiqué

en ES qui est adressé

Fiches pratiques….

POINTS CLES

Pharmacien d’officine

Fiches pratiques….

Traitements disponibles

Modalités d’emploi

Conseils lors de la délivrance

POINTS CLES



Usagers

Fiches pratiques….

Reconnaitre les signes

Traitement 

POINTS CLES

Le serious game 



Le Vlog

Et d’autres !

• Les recommandations du CCLIN Sud-Ouest 2004

• Les recommandation du HCSP 2013

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/recommandations/gale.html



L’info en temps réel de mise en ligne 
d’un nouvel outil ?

Restez connecté !

Page Cclin Sud-Ouest
https://www.facebook.com/cclinsudouestpage

@CclinSudOuest


