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BON USAGE DU PRODUIT TOPISCAB
R 

5% Crème ET TRAITEMENT DE L'ENVIRONNEMENT EN CAS DE GALE 

Date :  

 

 

Le traitement avec TOPISCAB est réalisé en 2 phases (1
ère

 phase : J0 et J1, la 2
nde

 phase à J8 et J9). Le traitement de l’environnement et du linge doivent se faire en même 

temps que le traitement.  En principe, il est préférable de réaliser la 1
ère

 phase de traitement le soir.  

Le linge du patient qui a été porté dans les 3 jours précédant (pour les gales communautaires) et 8 jours (pour les gales hyperkératosiques) doit être impérativement traité.  

 

En pratique : Suivez bien les étapes 1 à 5 à renouveler 

1
ère

 phase  

JOUR 1 

 

 

 

Etape 1                                                                                                                                                                                                    
 

                                 

Etape 2 Avant d’appliquer la crème, se protéger avec des gants et avec la surblouse à manche longue 

Appliquer TOPISCAB
R
 sur tout le corps sauf sur le visage et les muqueuses 

Insister sur les lésions, sans oublier les plis cutanés, les espaces entre les doigts et les orteils, sous les seins, le nombril, les parties génitales externes, sous les ongles, le cuir chevelu 

(ne pas faire laver les mains du patient pendant toute la durée d’action) 

  

Etape 3 Laisser agir 8 HEURES au minimum 

1
ère

 phase 

JOUR 2 

 

 

 

 

Etape 4    

 

 

Etape 5 Traitement de l’environnement 

 

                

 

 
            
 

 

 

 

 

Traitement du linge … Ne pas oublier de traiter les chaussures 

 
 

 

 

Pour les vêtements et le linge qui ne se lavent pas en machine ou qui ne supporte pas les 60°C, les conserver 

dans un sac plastique fermé 

                                 
        Avec acaricide (type A.PAR)                                     Ou                          Sans acaricide 

 

 

 

 

 

 

JOUR 8  Recommencer les étapes 1 2  et 3 

JOUR 9  Recommencer les étapes 4 et 5 

JOUR 1  JOUR 2  JOUR 8  JOUR 9 

……/….../20.. ……/……/20.. ……/……/20.. ……/……/20.. 

Maintenir 3 heures avec pulvérisation de 

l’acaricide dans le sac, puis nettoyer les 

vêtements pour éliminer la poudre.  

�  Utiliser des vêtements propres et changer toute la literie. 

Matelas et oreillers sont désinfectés avec un détergent-désinfectant. 

Si housse déchirée, la changer.  

�  Sécher le patient avec une serviette 

propre et préparer des vêtements 

propres.  

� Doucher le 

patient avec un 

savon doux 

� Doucher le patient 

avec un savon doux. 

Rincer abondamment 

�  Sécher le patient avec une 

serviette propre et préparer des 

vêtements propres.  

�  Utiliser des vêtements propres et changer toute la literie. 

Matelas et oreillers sont désinfectés avec un détergent-désinfectant.  

 

Le matin suivant l’application du TOPISCAB
R
, 

réaliser un bio-nettoyage habituel de la chambre 

avec le détergent désinfectant. 

Changer de nouveau la literie (draps, 

couvertures, …). Nettoyer matelas avec un 

détergent désinfectant.    

Lavage en machine à 60°C pour le linge qui le supporte.  

Maintenir 3 Jours pour gale 

communautaire.  

Maintenir 8 Jours pour gale 

hyperkératosique  
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