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En ce début d'automne, des cas de gale ont été avérés à la maison de retraite Léguéré-Viau de Savigny-sur-Braye. Pour mettre fin aux différentes rumeurs circulant sur la
commune, Maria Rocher, directrice de l'Ehpad a tenu à apporter les précisions suivantes. « Cela n'a rien d'exceptionnel. Depuis 2005, la gale se propage de plus en plus.
Une quinzaine de cas ont été constatés sur Savigny depuis le déb ut de l'année. A Vendôme, c'était au printemps. Il s'agit d'une maladie infectieuse difficile à diagnostiquer
surtout sur les personnes âgées dont la peau est fragilisée. Trois résidants présentaient des cas de grattage, deux ont été vus par des dermatologues (gale non détectée).
Nous avons eu deux cas " suspects " parmi le personnel. Dans le doute, le médecin coordonnateur a préféré déclencher le système épidémie le 17 septemb re ».
Prise médicamenteuse de toutes les personnes fréquentant l'établissement, traitement par spray, trois jours d'isolement pendant lesquels les visites ont été interdites,
désinfection des chambres, vêtements enfermés dans un sac pendant dix jours (le parasite meurt) ont permis d'éradiquer l'affection.
Par mesure de prévention, une nouvelle prise de médicament s'est faite quatorze jours après la première. « Nous avons appliqué un protocole maximum. La gale ne se
communique que de contact à contact. Nous avons informé les résidants et prévenu les familles. Si les visites ont été interdites les trois premiers jours, elles ont été
possib les les jours suivants. On ne peut pas en connaître l'origine, on suppose que c'est un visiteur qui l'a apportée. Le personnel a été exemplaire pour éviter toute
prolifération, b eaucoup d'heures ont été faites pour traiter le maximum de résidants en un minimum de temps. »
Maria Rocher souligne la bonne coopération avec les hôpitaux de Vendôme et Saint-Calais qui ont fourni en sacs hydrosolubles, la blanchisserie de Saint-Calais et les
médecins libéraux. « Tout le monde est solidaire dans ce cas-là. La cellule de crise a pu se clôturer très rapidement. »
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