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L ’hôpital Fernand Merlin est un centre hospitalier, an-

ciennement hôpital local, de 90 lits, accueillant des pa-

�ents en soins de suite et de réadapta�on et en médecine.  
 

En décembre 2013, l’établissement a connu une épidémie 

de gale qui a touché 14 résidents et 17 agents.  

Après réunion d’une cellule d’appui, la direc�on a pris la 

décision de traiter l’ensemble du personnel et des locaux. 

Ce sont donc 188 personnes qui ont été traitées.  
 

L’opéra�on a commencé dès le 13 décembre avec la mise 

en quarantaine de certains mobiliers et accessoires de dé-

cora�on (chaises de bureau en �ssu, coussins, rideaux…) 

dans un local extérieur non chauffé pour une durée de 5 

jours.  

L’établissement a été fermé au public le lundi 16 et mardi 

17 décembre 2013 pour une organisa�on op�male. Ces 

deux jours ont permis une désinfec�on complète des lo-

caux, le tri et le traitement du linge et les prises de traite-

ment (Stromectol® -1
ère

 prise – et Spregal® ou Ascabiol®). 

La 2
ème

 prise du Stromectol® a été effectuée le 24 dé-

cembre.  Au total 27 agents se sont portés volontaires pour 

venir travailler en plus, correspondant à 266 heures supplé-

mentaires. 
 

Le détail des coûts divers liés à ce8e épidémie comporte : 

- les traitements :   7 653,43 euros, 
 

- entre�en du linge :                     500 euros environ, 
 

- gants à usage unique, sacs poubelles,  

   savons ... :    1 825,76 euros, 
 

- housses de matelas :     869,92 euros, 
 

- produits de ne�oyage :     223,18 euros, 
 

- lessives :       825,82 euros. 
 
 

S’ajoute à cela le coût des heures supplémentaires des 

agents. Le coût total est es�mé à  17 422,95 euros. 
Une demande d’aide au  financement a été effectuée au-

près de l’ARS. 

Une étroite vigilance a été effectuée pendant 7 semaines. 

Les démangeaisons se sont prolongées pendant quelques 

semaines.  

Pendant ce8e période, un agent a eu son enfant contaminé 

et a donc été traité à nouveau, une évic�on de travail de 

plusieurs jours a été respectée.  Un autre présentant en-

core des démangeaisons a été traité de nouveau par son 

médecin traitant et a été arrêté 3 jours, cependant, le mé-

decin référent de l’épidémie ne pensait pas que cela puisse 

être une recontamina�on, les lésions avaient plus l’aspect 

d’un eczéma.  
 

Aujourd’hui, cet épisode semble être terminé mais nous 

restons vigilants car de nombreux cas sont signalés dans les 

écoles. ■ 
 

Pour en savoir plus 
 

- HCSP. Avis rela�f à l’actualisa�on des recommanda�ons 

sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de gale. 

2012, 6 pages. [Lien] 

- HCSP. Survenue de un ou plusieurs cas de gale : conduite à 

tenir (rapport). 2012, 63 pages. [Lien]  

- CClin Paris-Nord. Mesures pour la préven�on et la maî-

trise de la diffusion de la gale dans les établissements de 

santé et médico-sociaux. 2013/12, 2 pages. [Lien] 

- CClin Paris-Nord. Vous (ou l'un de vos proches) avez une 

infec�on cutanée à la gale. 2013/12, 2 pages. [Lien] 

 Alin&as  Retour d'expérience  

�Elodie YAHA   Infirmière hygiéniste, Hôpital Fernand Merlin, Saint Just La Pendue    ����  hygieniste.hl-sjlp@orange.fr     

Coût d'une épidémie de gale Coût d'une épidémie de gale   

Sarcoptes scabiei 

http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/hcsp/2012_gale.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/hcsp/2012_gale_rapport.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/cclinParisNord/2013_Gale_CClin.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/cclinParisNord/2013_Patient_Gale_CClin.pdf

