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Terrebonne, le 31 juillet 2019 

 

 

Déploiement d’une campagne préventive suite à un 

diagnostic de gale 
Dans les dernières heures, un résident ayant séjourné au CHSLD des Moulins a reçu un diagnostic de 

gale. Ce résident n’est plus dans notre établissement, mais comme il y a séjourné jusqu’à tout 

récemment, il est important de prendre des mesures pour prévenir sa propagation. Nous travaillons 

en ce sens avec la Direction de la santé publique qui a émis des consignes que nous devons 

appliquer de manière très rigoureuse. 

Le résident n’a pas contracté la maladie dans l’établissement, mais plutôt dans un autre milieu de 

soins où une éclosion a eu cours. D’autres résidents ont aussi séjourné dans ces milieux de soins, 

mais n’ont pas développé l’infection. D’ailleurs, tous ceux et celles qui ont séjourné dans un milieu 

en éclosion font l’objet d’une surveillance active quant aux symptômes de la maladie. 

Comme cette infection est contagieuse, les mesures de prévention demandées par la Direction de 

la santé publique nécessitent de faire un traitement préventif à tous les intervenants et résidents qui 

ont eu des contacts étroits avec une personne infectée afin d’éviter tout risque de transmission et 

de contagion.  

Les résidents ayant été en contact avec la personne diagnostiquée seront traités aujourd’hui et leur 

famille sera avisée. Par ailleurs, les gestionnaires ont déjà amorcé les communications avec les 

employés concernés par cette mesure. Ils seront tous rencontrés rapidement afin de recevoir les 

indications et le traitement requis. 

Cette campagne est une mesure préventive et permet d’assurer la santé des équipes, des 

résidents, des bénévoles et des membres des familles. Aucune autre mesure n’est nécessaire et les 

autres intervenants, résidents et visiteurs de l’établissement ne sont pas affectés ni leur famille. Les 

employés sont au travail comme à l’habitude et les visiteurs peuvent continuer à venir voir les 

résidents. 

Nous vous rappelons que les meilleures mesures pour éviter toute contamination sont le respect des 

principes reconnus en matière d’hygiène des mains et l’application systématique des précautions 

universelles.  

Nous tenons à vous rassurer : la situation est sous contrôle. Nous vous rappelons que nous sommes 

dans un effort de prévention. Tout est mis en place pour que l’infection ne soit pas transmise à 

d’autres personnes. Soyez assurés que nous restons vigilants et que nous prenons toutes les mesures 

pour protéger nos résidents, nos employés et tous les visiteurs. Nous demeurons en contact continu 

avec la Direction de la santé publique. 
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