Calendrier du traitement et de la prévention de la gale
Un dépliant illustré et multilingue plus accessible
La gale
• 300 mio de personnes/an dans le monde
• Maladie bénigne mais très contagieuse
• Propagation favorisée par la vie en communauté et la promuiscuité

Recrudescence à Genève
Consultation de la Policlinique de dermatologie:
• 197 cas diagnostiqués en 2015 et 161 en 2016
Infirmières de Programme santé migrants (PSM):
• Emergence de cas de gale chez les requérants d’asile (parcours migratoire et hébergements collectifs saturés)
• 894 personnes traitées en 2015 et 691 en 2016

Prise en charge
• Traitements médicamenteux individuel en 2 prises
• Traitement de l’environnement. Les personnes en contact étroit
doivent être traitées simultanément
•

Brochure médicale : comment traiter la gale

Elle nécessite
compréhension et
coordination des
différents partenaires
de terrain et des
patients

Collaboration du Service de dermatologie et Programme santé migrants
Amélioration de la prise en charge de la gale dans la population des requérants d’asile:
• Encadrement ciblé en consultation sans rendez-vous de dermatologie
• Suppression des avis de délégation
• Négociation du prix de l’Ivermectine
• Rendre accessible la brochure médicale pour
que les personnes s’approprient la marche à suivre

Création d’un nouveau dépliant
Calendrier du traitement et de la prévention de la gale
• Peut s’insérer dans la première brochure ou s’utiliser seul
• Dessins simples et explicites
• Marche à suivre du traitement de façon chronologique
• Visuels assortis de messages-clés écrits
• Disponible en cinq langues (arabe, farsi, roumain, somali
et tigrinya)
• Egalement disponible en format poster A3

Un outil
pour tous !
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