
Précautions de type contact

Vous (ou l’un de vos proches) avez
une infection cutanée à la gale

Voici quelques informations 
et précautions simples d’hygiène.
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Lors du retour à domicile :

Traitement du linge
• Si le linge supporte un lavage à plus de 60°, le mettre sans attendre
dans la machine à laver avec le produit habituel.

• Si le linge ne supporte pas les températures supérieures à 60°
et que vous avez du produit acaricide :

- installer vous dans un endroit approprié (garage, salle de bain...),

- mettre du produit acaricide sur chaque pièce de linge,
- remettre le linge dans le sac,
- laisser agir selon les recommandations du fabricant,
- laver de façon habituelle.

• Si le linge ne supporte pas les températures supérieures à 60°
et que vous n’avez pas de produit acaricide :

- laisser le linge dans le sac plastique,
- garder le sac fermé hermétiquement,
- laisser le sac sans le toucher pendant 8 jours,
- laver le linge de façon habituelle.

La famille proche 
Consulter votre médecin traitant

Les animaux familiers 
Demander conseil au vétérinaire

Les literies et le mobilier  
Traiter tout le linge de la maison
Vaporiser un produit acaricide sur les matelas, sur les fauteuils en tissu …
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Qu’est ce que la gale ?
C’est une maladie cutanée, contagieuse, très prurigi-
neuse due à un acarien parasite : le sarcopte.
Ce parasite creuse des sillons dans la couche cornée de
l’épiderme.

Comment se transmet la gale ?

• par contact direct et rapproché inter humain
• par contact indirect et prolongé avec l’environnement, le linge
ou le mobilier (mais beaucoup plus rare)

Mesures obligatoires pour les soignants, le patient et les visiteurs :

A L’ENTRÉE DE LA CHAMBRE : désinfection des mains avec une
solution hydro alcoolique.

A LA SORTIE DE LA CHAMBRE : lavage des mains à l’eau et au
savon, puis sur mains sèches, désinfection avec une solution hydro
alcoolique

Mesures supplémentaires 

Pour le patient :
- vous devez être installé en chambre individuelle ou en secteur
dédié, et cela le temps de la procédure de décontagion,
- vous devez éviter les déplacements hors de votre chambre,
- vous devez suivre le traitement et les recommandations donnés
par l’équipe soignante.

Pour les visiteurs :
- déconseiller la visite des enfants,
- limiter le nombre de visiteurs,
- éviter de s’asseoir sur le lit ou d’y poser ses affaires,
- ne pas utiliser les toilettes de la chambre,
- suivre les recommandations données par l’équipe soignante,
- revêtir gants et surblouse dés l’entrée de la chambre,
- retirer le tout avant de sortir de la chambre.

Pour les soignants :
- port de surblouse et de gants lors des soins rapprochés avec
l’environnement proche du patient.

Traitement du linge au CHBM :
Suivre la procédure de gestion du linge contaminé par la
gale.

Si du linge est rendu à la famille, il doit être manipulé
avec des gants et être transporté dans un sac plastique
fermé.


