La gale ne veut pas dire que
quelqu’un a une mauvaise
hygiène : tout le monde peut
être touché.

CONTACTS UTILES :

Pôle Maladies Infectieuses
et Tropicales
CHU Montpellier
: 04 67 33 77 14

Les personnes à risques :

QU’EST-CE QUE
LA GALE ?

personnes en situation de précarité ;
personnes âgées et enfants ;
migrants ;
personnes immunodéprimées (greffe, VIH,
chimiothérapie,
traitement
immunosuppresseur).

Les collectivités exposées au risque :
établissements de soins (notamment avec les
personnes âgées) ;
établissements recevant des enfants (écoles,
crèches…) ;
lieux de vie recevant des personnes en
situation précaire (demandeurs d’asiles,
centres d’accueil…).
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La gale humaine :
explications et conduites
à tenir

Fiche thématique du pôle
Médecine préventive
du CDG 34

La gale est une infection cutanée contagieuse qui est due
à un parasite de la famille des acariens : le sarcopte.

Que faire lorsque l’on suspecte une gale chez un
agent ?

Que faire lorsqu’un agent a été en contact étroit avec une
personne atteinte de gale ?

La femelle creuse des micros tunnels sous la peau et y
pond ses œufs.

L’agent
concerné
doit
être
isolé
immédiatement, aucun contact physique
prolongé ne doit être autorisé.

Un contact étroit est un contact significatif rapproché avec
la personne contaminée.

Un traitement et des précautions sont indispensables
pour guérir et ne pas contaminer son entourage.
La contamination se fait uniquement par contacts
rapprochés fréquents ou intimes.
Gale Commune : peu contagieuse
Gale Profuse ou Hyperkératosique : très contagieuse
Elle se manifeste par des démangeaisons importantes et
des lésions cutanées.
Les lésions cutanées de la gale commune et profuse
ressemblent à des sillons rouges très fins qui mesurent
quelques millimètres de long, se terminant par des
vésicules perlées.

L’agent devra consulter un médecin
immédiatement et se mettre en arrêt maladie
durant les 3 premiers jours du traitement.
En cas d’examen positif :
- le mobilier absorbant (chaise en tissu,
mousse, coussins..) de l’agent devra être
désinfecté et éventuellement être
pulvérisé avec un scabicide ;
- Le mobilier non absorbant devra être
nettoyé normalement ;
- les tenues de travail devront être
nettoyées à 60°C
Contacter le pôle Médecine préventive du
CDG 34 pour informer de la situation et vous
faire accompagner dans les démarches si
nécessaire.
L’entourage proche devra être surveillé par un
médecin ou dermatologue, et selon les contacts
avec l’agent contaminé, devront prendre un
traitement préventif.

Contacter le médecin de prévention pour signaler
l’exposition et donner le nom du ou des agent(s)
concerné(s).
Assurer une surveillance par un médecin ou un
dermatologue (un traitement préventif peut être
prescrit).
Que faire lorsque la personne contaminée est prise en
charge sur un lieu de vie ?
Blouse + gants à usage unique pour le personnel.
Lavage des mains (Attention, le gel hydroalcoolique
n’est pas efficace sur les sarcoptes).
Désinfection du matériel absorbant (scabicide sur
les matelas, chaises…).
Nettoyage simple des autres matériels.
Nettoyage des vêtements à 60°C.
Pour les enfants dans les écoles, crèches… : éviction de la
collectivité :
- les trois premiers jours du traitement pour la gale
commune ;
- totale (jusqu’à la fin du traitement) pour la gale
profuse.
Privilégier des chaises en plastique pour le public dans les
collectivités.

Maladie professionnelle (Tableau n°76 Régime Général : Professionnels soins, sociaux, éducation) :
Pour les agents de la Fonction Publique, la déclaration doit se faire au titre de « maladie imputable » au service dans le cadre de la Commission de Réforme.

