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Protocole gale pour CAES en région ARA 
 

Contamination 

- Directe : contacts rapprochés et prolongés 
- Indirecte : par l’intermédiaire des tissus (vêtements, linge, literie…) 

 

Traitement : toutes les étapes sont réalisées 2 fois à 8 à 14j d’intervalle 

Traitement des cas et contacts simultanément 

 Ongles courts et brossés 

 Traitement oral : Ivermectine (Stromectol) en prise unique, posologie selon le poids 

 Le matin entre 2 repas (à jeun 2h avant et 2h après) : prise du traitement 

 Le soir : 
o douche, lavage au savon, rinçage abondant, séchage avec une serviette propre 
o mettre des sous-vêtements/vêtements/draps propres 

 Le lendemain, après le traitement de l’environnement 
o douche, lavage au savon, rinçage abondant, séchage avec une serviette propre 
o mettre des sous-vêtements/vêtements/draps propres (donc 2 fois en 24h) 

 Traitement local en complément si gale profuse : 
Badigeon d’un produit scabicide (crème, spray ou lotion) : Ascabiol, Spregal, Topiscab… 

 douche le soir : lavage au savon, rinçage, séchage sommaire avec une serviette propre 

 appliquer le produit sur la peau encore humide par badigeonnage au pinceau sur l’ensemble 
du corps sauf visage en insistant sur les plis 

 mettre des sous-vêtements/vêtements/draps propres 

 laisser agir en général 24h (selon notice du produit) 

 rincer abondamment sous la douche 

 se sécher avec une serviette propre 

 mettre des sous-vêtements/vêtements/draps propres (donc 2 fois en 24h) 

 Absence de contact physique pendant 48h en changeant si possible encore de vêtements à J2 
 

Traitement de l’environnement le lendemain matin 

 Linge, draps, taies, serviettes de toilette… utilisés dans les 3 derniers jours (8j si gale profuse) 

 Laver en machine à 60°C 

 OU stoker dans un sac plastique avec produit acaricide > 3h, rincer ou secouer et aérer > 12h 

 OU stoker dans un sac plastique à T° ≥ 21°C pendant au moins 3j (8j si gale profuse) 

 OU exposition > 15 min à plus de 50°C ou > 2h à -25°C ou une nuit à -20°C 

 Locaux et surfaces dures, non absorbantes : détergent-désinfectant classique 

 Matelas, sommiers et autres mobiliers absorbants si gale profuse ou hyperkératosique : 

 Traitement 
o Spray acaricide (Ascaflash, Baygon vert, Ethos 30 EC, Ront Production…) : 

selon recommandations du fabriquant, aérer pendant et après traitement 
o OU exposition > 15 min à plus de 50°C ou > 2h à -25°C ou une nuit à -20°C 

 Prévention possible : protection par une housse imperméable (type alaise) 
 

Protection des intervenants 

 Equipements de protection individuelle : surblouse manches longues et gants 

 Après retrait des gants : lavage des mains à l’eau et au savon (action mécanique nécessaire) puis 
séchage puis friction avec une solution hydro-alcoolique 

https://www.vidal.fr/parapharmacie/ascaflash-spray-anti-acariens-167006.html

