CONSIGNES DE TRAITEMENT DE LA GALE
Avant de débuter le traitement, bien lire et bien comprendre chaque étape de ce document
1. Se procurer chez un commerçant :
- de grands sacs plastiques (Sac poubelle 100 litres)
- des gants plastiques à usage unique
2. Se procurer en pharmacie :
- spray A-PAR
- Stromectol comprimé 3mg à prendre à J1 et à J8 (à raison de 4cps / 60kg)
- Le traitement, à la posologie indiquée par votre médecin, est à prendre à jeun avec un
peu d’eau. Ne débuter le prochain repas qu’une ou 2 heures plus tard.
- ATTENTION : le Stromectol n’est pas un produit miracle !
3. Traiter les proches, le linge, les objets et les locaux est indispensable
- Préparation et traitement du linge, des objets et des locaux le lendemain
1° Préparer pour chaque personne :
- vêtements propres pour la journée
- pyjamas propres pour le soir
- draps propres pour le soir
Dans ce contexte, propre signifie n’ayant pas été utilisé depuis 10 jours
2° Laver en machine à 60°C ce qui a été utilisé depuis 10 jours:
Exemples : linge, draps, dessus-de-lit…
3° Pour ce qui ne peut pas être lavé à 60°C et a été utilisé depuis 10 jours:
Exemples : couvertures, gants, chaussures…
- Mettre les effets dans un sac plastique (sac poubelle 100 litres).
- Eloigner les personnes asthmatiques.
- Pulvériser avec le spray A-PAR tous les effets.
- Fermer hermétiquement le sac et laisser agir pendant environ une demi-journée (10h00).
4° Pour tout ce qui ne peut pas se laver ou se mettre en sac plastique :
Exemples : literie, canapé, télécommande, sièges de voiture…
- Eloigner les personnes asthmatiques.
- Pulvériser avec le spray A PAR.
- Laisser agir pendant 10heures à 12heures.

Même si le traitement a été efficace, les démangeaisons peuvent persister 2 semaines.

