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Quelles sont les mesures d’hygiène ? 

Il est conseillé un lavage minutieux des mains avec 

de l’eau et du savon (insister sur les paumes, le dos 

des mains, les poignets en veillant d’avoir une bonne 

hygiène des ongles (courts et brossés). Les 

solutions hydro-alcooliques sont inefficaces. 

L’ensemble des textiles utilisés à l’école devront 

être passées à la machine à 60°. Pour les textiles, 

ne pouvant être passés à la machine, il est conseillé 

d’utiliser un acaricide. 

Une surveillance est à exercer pendant 6 semaines 

à partir des derniers cas, afin de s’assurer que 

l’enfant n’a pas contracté la gale 
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Une épidémie de gale « commune » sévit actuellement à l’école primaire de Viry. 

Voici les mesures mises en place par la collectivité dans le cadre de cette épidémie : 

 La commune procède de manière quotidienne à un nettoyage approfondi des locaux depuis la 
confirmation d’un second cas de gale avec utilisation d’un bactéricide conformément aux 
préconisations de l’Agence Régionale de Santé « guide d’investigation et d’aide à la gestion 
face à une épidémie de gale communautaire » publié par l’Institut National de Veille Sanitaire. 

 Face à la survenue de nouveaux cas semaine dernière, des mesures complémentaires ont été 
mises en place : 

o les salles de sieste ont été fermées à compter du 1er juin ; 

o l’ensemble du textile de l’école a été traité à l’aide d’un acaricide puis lavé à une 
température de 60° ; 

o l’ensemble du mobilier absorbant (canapés, tapis, mobilier de la salle de motricité) a 
été traité à l’acaricide puis un bactéricide a été passé pour finaliser le nettoyage ;  

o les assises et mobiliers absorbants présents au périscolaire de l’école élémentaire, ainsi 
que la médiathèque ont reçu le même traitement ; 

o l’accueil des classes de l’école primaire a été interrompu à la médiathèque ; 

o une réunion d’information à destination des parents d’élèves a été organisée jeudi 2 
juin en présence du Dr REVOLLON (médecin scolaire) afin d’informer les familles de la 
conduite à tenir et des mesures prises par la collectivité. 

o une information papier a été diffusée à l’ensemble des parents de l’école le 2 juin 
2016. 

A ce jour, les salles de sieste, de motricité, l’ensemble des textiles qui ont été traités, resteront confinés et 

non-utilisables jusqu’à nouvel ordre afin de limiter les vecteurs de propagation du parasite. 

La commune n’a pas autorité pour fermer l’établissement scolaire, cette mesure exceptionnelle 

appartenant aux autorités sanitaires de la région qui ont été alertées. 

La commune, seule, n’est pas en capacité d’éradiquer ce parasite, qui se transmet essentiellement par 

contact direct, peau à peau. 

 

Seule l’implication de tous permettra d’éradiquer ce parasite et d’éviter sa propagation. 


