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INFORMATION SUR LA GALE
Définition
La gale est une maladie bénigne due à un parasite qui fait partie de la famille des acariens, et qui ne survie
à l’extérieur que 1 à 2 jours.
Elle s'attrape par contacts directs, intimes et prolongés (par exemple : dormir dans le même lit, porter les
mêmes vêtements…)
Il n'y a pas de contagion possible par les stylos ou les cahiers.
Cette maladie nécessite une éviction scolaire du sujet malade jusqu'à guérison clinique.
Il n'y a pas d'éviction des sujets contacts.
Les signes
La gale est une affection cutanée caractérisée par des démangeaisons surtout la nuit. Sur le corps on peut
trouver des sillons visibles sous la peau, des vésicules, des petites croûtes sur les doigts, les mains, le
tronc, les membres. En cas de doute, consulter le médecin traitant.
Conseils aux familles
Le traitement est très efficace et consiste à traiter simultanément toutes les personnes vivant sous le même
toit, et à désinfecter le linge et la literie.
Le traitement du sujet malade et de toute sa famille vivant sous le même toit, sera prescrit par le médecin
traitant, et se fait souvent par voie externe :
- lavage corporel avec solution antiseptique,
- séchage de la peau,
- application sur tout le corps d'un produit antiparasitaire à laisser agir pendant 12 heures avant
une nouvelle toilette.
Le médecin traitant leur indiquera s'il est nécessaire de recommencer ce traitement 8 à 10 jours après.
Il faut laver le linge qui peut l’être (vêtements, draps…), à 60° le lendemain du traitement.
Il faut désinfecter le linge non lavable (couvertures, chaussures, oreillers, matelas…) avec une poudre que
vous indiquera le médecin traitant ou, si leur taille le permet en enfermant hermétiquement ce linge dans
un sac plastique pendant 48 heures avec la poudre.
A défaut de poudre, le linge non lavable peut être noué et enfermé dans un sac plastique pendant 7 jours.
Conduite à tenir à l'école
En cas de gale, une éviction scolaire sera effectuée en référence à l'arrêté du 3 mai 1989 (J.O. du 31 mai
1989).
L'enfant pourra réintégrer la classe sur présentation d'un certificat médical permettant la reprise.
Il n'y a pas lieu de faire de désinfection particulière au niveau des locaux et des matériels scolaires,
excepté pour les matelas, oreillers, coussins utilisés par l'enfant malade (si sieste en maternelle).
Pour joindre l'équipe de santé scolaire, téléphoner au centre médico-scolaire ou à l'inspection
Académique.

