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Objectifs

• Analyse du contexte 

épidémiologique

• Gestion d’éclosion en santé 

mentale

• Collaboration avec les partenaires

• Présentation du bilan de deux 

situations cliniques
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Qu’est-ce que la gale ?



Ça s’attrape comment ?



Cas cliniques

Centre de réadaptation 

en santé mentale

• Femme 45 ans

• Jeunes enfants qui la 

visitent

• Symptômes depuis 

plusieurs semaines 

lorsque le Dx est posé

=

• 6 autres cas avec sx

Appartement supervisé 

en santé mentale 

• Jeune femme 22 ans 

• 4 autres personnes

• A eu des contacts 

avec grand-père et 

mère qui auraient des 

sx.

• Plusieurs contacts 

employés





Qu’est-ce qu’une 

éclosion de gale ?



On se base sur quoi ?



Comment on s’en sort ?



Autres outils



Problématiques rencontrées 

et défis à relever 
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• Collaboration entre les divers 

intervenants des milieux

• Gestion de crise

• Adaptation des termes de PCI

• Documents simplifiés pour en 

faciliter la compréhension



Résultats

Cas clinique #1

• Pas d’autre 

transmission

• Pas d’employé 

atteint

• Fin de l’éclosion 

après 12 

semaines de 

surveillance

Cas clinique #2

• Pas de 

transmission

• Pas d’employé 

atteint

• Surveillance durant 

6 semaines



Éléments à améliorer

• Lien avec la dermatologue

• Création d’un protocole 



Suite et fin …
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