




Éliminée après la Seconde Guerre mondiale 
par 
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CAUSES INDIRECTES

PAUVRETÉE
ITINÉRANCE
SANTÉ MENTAL
PERSONNES AGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE



Pourquoi la P. est elle dangereuse pour les institutions  de 
santé?????

La taille et les mœurs de l’insecte ( souvent inaperçue).
La capacité et la cadence  de reproduction de l’insecte.
C’est un endroits public.
Les déplacements fréquents.
Grand déplacement des usagers, visiteurs, et les employers. 
La large utilisation du matériel par les usagers et les employers.
Utilisation polyvalente du matériel par les usagers.
Large utilisation de la literie. 
La proximité des usagers.
L’absence des barrières physiques.
Les relations entre les différents services.
Milieux idéal pour la pullulation
( tous les facteurs de multiplication sont  favorables).
La réputation.
Les poursuites..





Biologie de la punaise :
Cycle de Vie

Cycle de Vie 3 stades :
Oeuf

Blanc, 1mm de long
Exuvie est jaunâtre

Nymphes
5 étapes. Doivent se nourrir dans les 
jours suivant l’éclosion.

Adulte
Développement en 40-70 jours 
(selon humidité, température)
À 18 Celsius, durée de vie = 1 an, à 25 
Celsius = 5mois
Femelle dépose 2 à 5 œufs/jr; 
l’éclosion se fait au bout de 
10 à 14jrs

Peut vivre un an sans se 
nourrir



La biologie de la punaise

Nom scientifique :
Cimex Lectularius

Corps ovale aplati (femelle 
plus ronde), dépourvu 
d’ailes 4 à 7mm de long.

Alimentation :

Sang humain

Repas : 10-15 min

Après avoir mangé, passe 4 
à 7 jours sans se nourrir

Attirés par : vibrations, 
chaleur, odeurs, CO2



Intervenants-es

Les intervenants-es ont un rôle de dépistage, de mobilisation auprès 
des usagers dans la prévention et l’extermination des punaises de lit. Ils 
ont également la responsabilité d’accompagner au besoin les usagers 
dans les démarches d’extermination.

Ils doivent avoir le réflexe de dépister la présence de punaises, 
d’intervenir au besoin et de faire circuler l’information aux personnes 
concernées dans la clinique afin de prévenir la propagation des 
punaises de lit.

Ils ont la responsabilité d’inscrire l’usager au protocole et de le 
désinscrire lorsque le problème d’infestation est résolu.



Signes d’infestation

Les taches de sang
Les excréments
Les individus
Les exuvies
Les œufs



Signes d’infestation

Les taches de sang
Les excréments
Les individus
Les exuvies
Les œufs



Nuisances physiquesNuisances physiques



janvier juinmars mai

31700

500
1

9600

Evolution de la population en six mois.Evolution de la population en six mois.



La quantité de punaises trouvées  dans 
ce logement, suffira pour infester toute 
une ville .

Contamination
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Mode 
De Transmission
Mode 
De Transmission



Ramassage 



Déménagements



Meubles usagers



HOTELS



voisinage







Lieux à risque
Immeubles avec beaucoup de 
visites et où les personnes 
passent la nuit 
Risque de prolifération et de 
transmission

Hôpitaux
Centre d’hébergement
Motel/hôtel
Multiplex
Résidence pour les étudiants
Maison de transit
CLSC/CHSLD
Etc.

Risque moins élevé(mais présent) de 
transmission

Garderies
Écoles
Campus universitaires
Tours à bureau
Etc.

Risque faible
Centres commerciaux

Sites de propagation
Friperies, sites d’échange de meubles 
ou de matelas



Responsabilités du propriétaire
Le propriétaire est responsable des aires communes 
Il doit donc s’assurer qu’aucun objet potentiellement contaminé soit 
présent
Le propriétaire doit permettre à l’exterminateur de visiter 
toutes les pièces ou logements possiblement contaminés
Étant donné que la responsabilité de l’infestation initiale 
est très difficile à déterminer, le propriétaire a la 
responsabilité de mettre en place les mesures nécessaire  
pour le contrôle  des punaises. 
De toute façon il est le seul à pouvoir le faire

Si le propriétaire menace de poursuivre un locataire, celui-ci ne 
déclarera pas l’infestation, et la punaise aura le temps de se 
propager partout dans le logement





Responsabilités du gestionnaire de parasite

Il doit s’assurer de faire tous les efforts possibles pour détecter la 
présence des punaises dans toutes les pièces et logement de l’immeuble
Le gestionnaire doit s’assurer que les punaises ne sont pas résistantes 
aux insecticides utilisés
Il doit s’assurer que tous les stages des punaises soient détruits (y 
compris les œufs), sauf exception. Ceci implique que le gestionnaire 
retourne au moins deux fois pour appliquer les pesticides
Le gestionnaire doit éviter d’utiliser inutilement des insecticides. Les 
matelas des enfants peuvent être traités avec de la vapeur chaude. 
Le gestionnaire doit s’assurer que le traitement a été efficace par une 
inspection subséquente



Traitement 
Des

locaux

Literies meubles périmètre

autres 

Calfeutrage 



A laver 

A vider 



Méthodes de Contrôle physique :

Aspirateur (sac)
Mettez-les dans des sacs; fermez-les hermétiquement
Placez-les aux ordures à l’extérieur de la maison

Vêtements et literie sacs hermétiquement fermés
Vider les sacs directement dans la lessiveuse.
Eau chaude
Sortir du sac seulement lorsque les punaises seront 
disparues

Matelas et sommiers infestés
Si aucun signe de déchirure : vapeur chaude (mortelle pour 
punaises et leurs œufs)
Couvre-matelas anti-acarien sur le matelas et le sommier
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Développement d’un protocole pour prévenir, gérer et maîtriser les infestations de 
punaises des lits 

(cimex lectularius)

Analyse des risques
Analyse des risques d’introduction
Analyse du fonctionnement
Analyse des risques pour les intervenants
Analyse des risques de propagation
Évaluation de la situation actuelle

Gestion des risques
Mise en place de mesures, minimisant les risques à toutes les étapes de vos opérations.
Mise en place de mesures minimisant les risques pour vos intervenants.
Rencontres de sensibilisation avec votre personnel.
Mise en place d’un protocole d’intervention en cas d’infestation..
Création d’un document référence (identification des activités à risque, des indices de 
présences, des piqures, etc.)
Traitement correctif au besoin.

Maitrise des risques
Mise en place de systèmes de détection
Mise en place d’un programme de suivit.
Mise en place de mesures préventives
Mise en place d’un programme de formation du personnel
Rencontre d’évaluation (au besoin)

.



1 Prévenir l’introduction
Définir mes activités et mes relations.

Déterminer les points critiques.
Procéder à une analyse des risques.
Préparer un plan de masse des lieux.
Établir un système de surveillance. 

Être vigilant.



2 Identification

Élargir les inspections régulières  
Identifier les risques potentiels.
Identifier les usagers potentiels. 

Identifier les points critiques selon le plan de M.



3 Localisation
Localisation des cas.
Localisation des lieux.

Isolement du ou des cas.
Préparer un schéma de localisation sur le plan de masse

Cerner l ’introduction.



4 Évaluation
Évaluation de la situation.

Définir les foyers cibles et les foyers en conséquences.
Définir les périmètres de sécurité.

Définir le mode et les moyens d’intervention.
Désigner les intervenants.
Planifier les préparations.

Évaluation du temps nécessaire pour l ’opération



5 Intervention
Mettre en place une stratégie de traitement.

Insister sur la collaboration.
Suivre la propagation.
Limiter la propagation.

Maîtriser la propagation.
Suivit et évaluation des traitements.

Inspection après traitement.
Apporter des mesures correctifs. 

Refaire les traitements si nécessaire. 



6 maîtrise
Empêcher la recrudescence.

Suivit des opérations, vérification, prendre
des mesures correctives.

Établir un bilan des opérations et le corriger.
Définir les points faibles du protocole et les corriger. 

Correction et enrichissement du protocole initial.



Intervenants-es

Les intervenants-es ont un rôle de dépistage, de mobilisation auprès 
des usagers dans la prévention et l’extermination des punaises de lit. Ils 
ont également la responsabilité d’accompagner au besoin les usagers 
dans les démarches d’extermination.

Ils doivent avoir le réflexe de dépister la présence de punaises, 
d’intervenir au besoin et de faire circuler l’information aux personnes 
concernées dans la clinique afin de prévenir la propagation des 
punaises de lit.

Ils ont la responsabilité d’inscrire l’usager au protocole et de le 
désinscrire lorsque le problème d’infestation est résolu.



Lieux: signes d’infestation
• Présence de punaises près des matelas



Possible contamination: quoi faire
A) Constatation faite chez l’usager :

1) Changer de vêtements (vêtements de rechange)

2) Mettre les vêtements possiblement contaminés dans un 
sac de plastique fermé et étanche.

3) Mettre les équipements possiblement contaminés dans les 
sacs de plastique.

4) Au retour,  mettre vos vêtements directement dans une 
laveuse et laver à l’eau chaude avec du savon;

5) Mettre les équipements dans un congélateur.



L’usager a des punaises sur lui ou à son domicile et consulte à la 
Clinique:

Donner le service
Prioriser la rencontre avec l’usager pour éviter une attente en salle
Si le rendez-vous est planifié, le mettre à l’horaire en fin de journée pour permettre 
au concierge de nettoyer rapidement. Isoler, si possible, l’usager dans la salle 
d’attente ou dans un bureau particulier avec un minimum d’encombrement
Si le client a des sacs, les mettre dans un sac de plastique fermé pendant la rencontre
Inscrire l’usager au protocole en avisant les archives
Remettre rapidement  à la technicienne responsable aux ressources matérielles une 
requête complétée en hygiène et salubrité . Entre 8h00 et 12h00 isoler le local avec un 
avis sur la porte: (LOCAL FERMÉ TEMPORAIREMENT). À partir de 12h00: 
Nettoyage du local  dans un délai d’une heure
Le préposé à l’entretien passera l’aspirateur et la machine à vapeur et jettera le sac de 
l’Aspirateur aux ordures à l’extérieur
Ne pas laver le bureau avec des produits nettoyants ou insecticides
Inscrire l’usager au protocole en avisant les archives

En tout temps à la Clinique:
Éliminer les chaises en tissu dans les salles d’attente et de consultation
Éviter les tapis, en particulier dans les salles d’attente
Passer l’aspirateur à tous les jours dans les zones publiques



Procédures pour le personnel à domicile
Chez l’usager:

Être attentif aux signes d’infestation et évaluer avec l’usager les risques d’infestation
Lorsque c’Est possible, laisser les effets personnels (manteau, bottes, sac) dans VOS LOCAUX
Apporter des crochets transportables pour accrocher adéquatement les vêtements au domicile
Ne pas porter de vêtements amples et privilégier des pantalons courts en été
Prévoir des vêtements de protection (jaquette) et du linge de rechange, au besoin
Tous les effets personnels et le matériel doivent se trouver dans des sacs de plastique avant 
d’entrer dans le logement et être fermés hermétiquement
Déposer les sacs à dos et autres sur la table de cuisine, propre et dégagée
Éviter les contacts directs avec tous les tissus, particulièrement ceux qui se trouvent dans les 
chambres à coucher ou dans le salon
S’asseoir dans la cuisine, sur une chaise non rembourrée ou sur un journal ou un piqué déposé 
sur le siège, jamais sur un divan ou sur un lit
Éviter les contacts prolongés avec les murs
Si vous devez manipuler les vêtements et la literie de l’usager, faites-le par petites quantités à la 
fois, en les tenant loin de votre corps
Prévoir les clients infestés en fin de journée, si possible
À la fin de la visite, les vêtements de protection doivent être mis aux ordures, dans un sac 
transparent fermé hermétiquement



Intervention dans un logement reconnu comme 
étant infesté :

S’asseoir dans la cuisine, sur une chaise non rembourrée, sur un 
journal ou sur un piqué déposé sur le siège, jamais sur le divan et 
sur le lit;
Se tenir dans un endroit éclairé
Éviter les contacts prolongés avec les murs;
Si vous devez manipuler les vêtements et la literie de l’usager, 
faites-le en prenant de petites quantités à la fois, en les tenant loin 
de votre corps;
À la fin de la visite, les vêtements de protection doivent être mis 
aux ordures dans un sac transparent, fermé hermétiquement.

Ne pas circuler à nouveau à l’intérieur du domicile ou s’approcher de 
l’usager lorsque le survêtement a été retiré

Prévoir la visite des clients habitant des logements infestés en fin 
de journée, si possible.



Prêt d’équipement

Tenir un registre pour la traçabilité de l’équipement prêter aux usagers-es (ex: 
équipements TRP, jouets). Lors de la remise de l’équipement, l’usager 
s’engagera en signant le formulaire de prêt d’équipement à informer la clinique 
s’il y a infestation de punaises à son domicile, Au retour du matériel, on doit 
confirmer avec l’usager la non présence de punaises. (Voir formulaire en annexe 
II)
Tous les petits équipements qui reviennent d’un domicile infesté doivent être 
passés à la vapeur ou laissés au domicile. Nous sommes responsables d’aviser 
les entrepôts et la chargée de projet à l’Agence si des doutes sont présents quant 
à la présence de punaises de lit chez un client nécessitant le prêt ou la cueillette 
d’un équipement. L’entrepôt ne doit pas récupérer le matériel chez un client 
avec des punaises de lit ou à risque d’avoir des punaises de lit
À la clinique, nous devons nous assurer que le retour des petits équipements ne 
contaminera pas la salle d’entreposage. Les équipements qui reviennent d’un 
domicile infesté doivent être transportés dans des sacs de plastique, nettoyés et 
passés à la vapeur avant d’être entreposés dans la salle d’équipement. On peut 
également mettre au congélateur certains articles pour une période de 48 
heures. Les équipements peu couteux pourront être laissés chez l’usager.



Les moyens de protection des intervenants
Un sac « contamination punaises » devrait faire partie de 

votre équipement de base.
A) Couvre-chaussures en plastique ;
B) Survêtement de plastique blanc;
C) Gants ;
D) Sacs de plastique;
E) Crochet de porte.
F) Vêtementss de rechange



Les indices de présence 

Les taches de sang.
Les excréments
Les individus
Les exuvies
Les œufs

Les principales cachettes

Coutures des matelas, chaises et sofa.
Cadres des portes et fenêtres. 
Tête de lits, base et sommier.
Fentes des murs et de plancher.
Corderons ( plinthes ) .

punaise des lits:
Guide des bonnes 

pratiques. 

2591, rue Masson  
Montréal (Québec) H1Y 1V7
Tél: (514)-6489
Fax: (514) 728-4547
www.maison-maheu.com

Systématique :
Embranchement:  Arthropodes.
Classe: Insectes.
Famille: Cimicidae
Genre : Cimex
Espèce : Cimex  lectularius L.
Punaises  des lits & Bedbugs



Morphologie et cycle biologique
La punaise adulte mesure entre 5 et 8 mm de
longueur, ovale, aplatie et de couleur brun-
rouge, caractérisée par une paire d’antenne, un
rostre replié sous la tête, et une paire d’aile
atrophiée.

Les nymphes sont translucides et de couleur
plus claire. En devenant adultes, elles
deviennent de plus en plus foncées.

Régime alimentaire: 

exclusivement hématophage.

Inspection du logement

Avant de quitter le bureau.

- Vérifier l’historique du résident ( punaises ).
- Un couvre tout si présence visible.
- Apporter chez  le résident le strict 
nécessaire.
- Éviter de porter des vêtements amples et 
pantalon large.

Chez le résident.

Ce que vous devrez faire

-Avant de commencer votre travail.
- Inspection visuelle ( piqures, coutures de 
matelas….)
- Appeler votre compagnie de gestion 
parasitaire, si présence.
- Porter un couvre tout si infesté.
- Ne pas déposer vos effets personnels 
n’importe ou.
- Mettre vos effets personnels dans un sac de 
plastique bien fermer loin des présences.

- Porter des gants.
- Manipuler les vêtements et la literie de 
l’usager une à la fois en les tenant loin de 
votre corps.
- Mettre le matériel le plus loin possible du lit 
( endroit isolé ) dans un bac lisse avec de la 
vaseline au contour.

Avant  de quitter le résident.

Enlever les gants , les couvre chaussures et le 
couvre tout.
Mettre les effets sus cités dans un sac bien fermé 

et le jeter à la poubelle.
Mettre le matériel  portatif dans un contenant 

hermétique.

Ce que vous ne devrez pas faire.
•Ne pas paniquer s’il ya une présence des 
punaises.
•Ne jamais vous asseoir sur le lit , la chaise   ou 
le fauteuil du résident.
•Ne jamais mettre vos effets personnels sur le 
lit, sofas, les chaises ou sur le plancher….
•Ne pas entrer dans un logement infesté avec 
les chariots ou le coffre à outils sur roulettes.
•Dans les cas d’infestation, ne jamais déplacer 
les résidents ou les meubles.














