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Gale : l'épidémie régresse à Montbéliard mais gagne Pont-de-
Roide

Selon la direction de l'hôpital, le nombre de cas de gale régresse au sein du centre hospitalier. Mais le
parasite s'est déplacé à la maison de retraite de Pont-de-Roide.

La direction du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard (CHBM) fait chaque jour un point sur l'épidémie de gale qui
s'est déclarée la semaine dernière, à la fois à la fondation Pompidou à Belfort et dans le service gériatrie de l'hôpital de
Montbéluard. Voici le point de ce 22 aout.

En gériatrie à Montbéliard : une situation maîtrisée

Le CHBM rappelle que le service de gériatrie 1 a été le premier concerné par l’épidémie de gale début août. Une
dizaine de cas avaient été recensés (patients et agents confondus). Les mesures prises ont permis d’endiguer
l’épidémie. La situation est redevenue normale. En conséquence, les admissions dans le service ont à nouveau été
autorisées en milieu de semaine dernière.

Situation au Service de Soins de Suite et de Réadaptation : vaste opération de bio-nettoyage en cours

Suite à la découverte de cas de gale à la fin de la semaine dernière dans le secteur SSR, le CHBM a organisé hier une
vaste opération de traitement des agents et des patients (300 personnes). Parallèlement, un bio-nettoyage de
l’ensemble des locaux a débuté mercredi et se poursuit aujourd’hui jeudi. Cela concerne pas moins de 110 chambres
et 114 locaux professionnels sur trois niveaux.
S’agissant du nombre de cas de gale, la situation est considérée comme stable à ce jour. Cinq personnes sont
concernées par l’épidémie (patients et agents confondus). Les admissions dans ce secteur restent pour l’heure
suspendues.

Situation à la Maison de retraite de Pont-de-Roide : De nouveaux cas observés

Le CHBM informe que de nouveaux cas ont été identifiés à la maison de retraite de Pont-de-Roide. Sont concernés :
- Une aide-soignante
- Deux patients dont un qui présente une gale profuse (présence de nombreux sarcoptes sur
la peau)
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Ces trois personnes ont été immédiatement traitées et les deux patients placés en isolement. L’enquête interne a
permis de mettre en évidence le transfert vers la maison de retraite d’un patient de gériatrie 1 il y a quelques
semaines. Ce patient pourrait être à l’origine du déplacement de l’épidémie. Une information sera délivrée aux familles
afin de limiter les visites. La cellule de vigilance organise ce jour la planification des opérations de bio-nettoyage et de
traitement des agents et des patients (46 patients et 30 agents).
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