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Cas de gale au  
CHSLD St-Augustin 
(1 des 8 CHSLD du CSSSQN)   

• 1/6 unités  

• 75/322 résidents   

• 65/260 employés 
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Jour 1 (jeudi) 

   Cas 

En fin de journée, une infirmière 

auxiliaire (quart de nuit) reçoit                

un Dx de gale sans épreuve 

diagnostique et avise son chef 

d’unité 
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Jour 2 (vendredi) 
PCI:  

• Avisée par le chef d’unité de la situation 
• Contact l’employé symptomatique, aucun tx reçu 
• Mise en place du protocole et communication 

avec les différents collaborateurs pouvant être 
impliqués 

DRSP:  
• Utilise un corridor de service pour consultation 

de l’employé en dermatologie 
• Rendez-vous le jour même 
• 13h30: Résultat + (retrait du travail et traitement 

de l’employé) 
• Recommande la prophylaxie simultanément des  

75  résidents .  Attendre au lundi pour un 
meilleur résultat  
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Jour 2 (suite) (vendredi)  

La Direction générale et la Direction de l’hébergement 
• Établissent un plan de communication pour les 

employés et les usagers  
4 Chefs d’unité de l’établissement  

• 4 rencontres simultanées sur chaque unité 
• Surplus de personnel pour l’unité lundi soir et mardi 

matin 
• Tous les bains de l’établissement seront 

réquisitionnés mardi matin pour les 75 résidents 
Médecin de l’unité:  

• Prescrit la prophylaxie pour les 75 résidents de 
l’unité 

Pharmacienne:  
• Collabore avec le médecin et s’assure d’avoir la 

quantité suffisante de lotion pour lundi 
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Jour 5 (lundi) 

PCI  
• Capsules de formation à l’équipe de jour pour le 

retrait du traitement après 12 hres (mardi matin) 
• Capsules de formation à l’équipe du quart de soir 

pour l’application du traitement 
• Contact fait auprès de l’employé symptomatique 
• Rencontres d’usagers ayant des besoins 

d’information sur le traitement 
Pharmacie 
• Étiquettes pour FADM avec espace pour inscrire 

l’heure d’application et l’heure de retrait 
• Quantité de lotion en surplus dans la pharmacie  
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Jour 5 (suite) (lundi) 

Personnel de soins  
• 4 inf. des autres unités contactent les familles 

et proches des 75 résidents touchés 
• Sous la supervision d’une inf., 9 équipes 

composées 1 inf. aux. et 2 PAB appliquent le 
traitement dès 19h chez les 75 résidents 

Hygiène et salubrité et buanderie 
• Surplus de personnel pour les équipes H&S 

et buanderie 
• Demande de lingerie supplémentaire 
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Jour 6 (mardi) 

PCI 
• Sur place pour répondre au questions des employés 
• Informe inf. pour la surveillance de 6 semaines  

Chef de l’unité touchée  
• Réorganisation des plans de travail 

Personnel soignant 
• Toute suspicion de rougeur est signalée 
• Tout cas suspect est évalué 

Hygiène et salubrité et buanderie 
• H&S=Organise leur horaire selon la feuille de suivi 

du retrait des traitements  
• Buanderie=priorise toile lève-personne 
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Constats 
• Tous les différents collaborateurs connaissaient 

leurs rôles et leurs responsabilités 
• Un travail d’équipe remarquable 
• L’application des mesures s’est faite rapidement 

est efficacement 
• Aucun cas secondaire 
• Aucune plainte de résident, de famille ou 

d’employé 
• Invitation aux capsules pour tous les employés 

sans exception (ex.: service alimentaire) 
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CHSLD Côté Jardins 
• Centre privé 
• 256 lits 
• 9 unités 
• Centre de transition 
• Grande mobilisation du personnel 
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Jour 1 (Mardi) 

• Diagnostic d’un PAB par un médecin 
généraliste sans épreuve diagnostique 

• Prurit + rougeur X 1mois 
• Traitement prescrit et reçu 

Jour 2 (Mercredi) 

• PAB avise conseillère PCI 
• DSI informée 
• PAB retiré du travail ad 24h 
• Contact avec la DRSP pour corridor 

de service pour consultation en 
dermatologie 
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Jour 3 (Jeudi) 

• Consultation dermatologue pour PAB 
• Diagnostic clinique +, mais résultat épreuve 

diagnostique ( grattage) – 
• Recommandations DRSP : 

• Remonter 6 semaines pour prophylaxie 
des contacts étroits 

• Gestion du risque : Attendre à lundi 
pour prophylaxie des contacts étroits 

 

Jour 4 (Vendredi) 

• Création d’outils pour faciliter 
l’application des mesures 
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Jour 7 (Lundi) 

• Isolement type Contact instauré à tous les 
contacts étroits (33 résidents) 

• Capsules de formation sur toutes les unités 
• Application du traitement dès 19h pour les  

33 résidents 
 

Jour 8 (Mardi) 

• 7h début des bains à la baignoire des 
33 résidents 

• Désinfection des chambres de type 
Contact 
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Jour 9-10-11 
 Aucun appel du centre 

 

 



Jour 12 (Samedi) 

• 1 cas chez une résidente (déjà traitée) 
diagnostiquée par médecin de 
l’établissement 

• Prescription et traitement faits 
• 2 autres cas suspectés par l’infirmière 
• Prescription faite, mais traitement non 

reçu selon recommandation de la DRSP 
pour avoir confirmation dès lundi par 
dermatologue 

 
 Jour 13 (Dimanche) 

• 17 cas suspectés par le personnel 
soignant 

• Mis en isolement type contact 
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Jour 14 (lundi) 

• Évaluation des 17 cas suspectés: les 3 résidents               
les plus symptomatiques vus pour consultation en 
dermatologie  

• Évaluation par le médecin du centre, aucun résident 
ne présente de symptôme associé à la gale 

• Corridor de service fait pour 1 PAB qui a eu 
diagnostic positif à l’urgence d’un CH (jour 13) sans 
épreuve diagnostique 

• Consultation en dermatologie : résultat négatif par 
grattage 

 

Jour 15-16-17 
 

• Capsules d’information pour le personnel 
de toutes les unités 

• Communiqué pour famille/résidents fait 
et acheminé par l’établissement 
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Pistes de solution  

• Établir les rôles et responsabilités des différents acteurs lors d’une 
problématique similaire (communication avec les employés, 
gestion des aspects médiatiques, rencontre avec les familles, 
formations, etc.) 

• Formation de la gale pour les médecins généralistes  
• Contacter rapidement la conseillère PCI de garde dès suspicion 

d’un cas 
• Gestion du stress des employés par les gestionnaires de 

l’établissement  
• Support, pour les conseillères PCI, d’un gestionnaire lors des 

capsules d’information auprès des employés 
• Déterminer une ligne de communication lors d’une problématique 

similaire 
• Invitation aux capsules d’information pour tous les employés sans 

exception (ex.: service alimentaire) 
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Protocole relatif   
à la transmission de la gale 
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Suivi en prophylaxie des contacts étroits 
avec la gale 
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Surveillance infirmière  
post-traitement de gale 
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Recommandations de la PCI 
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Communiqué aux résidents et familles 

22 



Communiqué au personnel 

23 



Guide pour les employés, usagers, 
proches et familles 
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
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