
 

 
 
 
 

S’entendre sur les rôles de la santé publique 
dans la lutte contre les punaises de lit au Canada  

 
Réunion de planification 

 
 
 

Compte rendu de la réunion 
28 et 29 novembre 2013 

Vancouver (Colombie-Britannique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédigé en février 2014 par  
Daniel Fong



 

Comité de planification 
 

Dr Tom Kosatsky, directeur scientifique, Centre de collaboration nationale en santé 
environnementale 
Daniel Fong, Centre de collaboration nationale en santé environnementale 
Dr Mark Lysyshyn, résident en santé publique et médecine préventive, Université de la 
Colombie-Britannique 
Michele Wiens, Centre de collaboration nationale en santé environnementale 

 
Codemandeurs de la subvention des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
 

Shelley Beaudet, Vancouver Coastal Health (régie de santé VCH) 
Dre Elizabeth Comack, Université du Manitoba 
Dr André Corriveau, Santé et Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest 
Duane Fleming, Santé et Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest 
Dr David Mowat, Région de Peel 
Mona Shum, Centre de collaboration nationale en santé environnementale 
Taz Stuart, TDTS Consulting 

 
Remerciements 
 

Ron de Burger, Bureau de santé publique de Toronto 
David Crouch, Centre de collaboration nationale en santé environnementale 
Tracy Leach, Bureau de santé publique de Toronto 
Kirsten Mitchell, Centre de collaboration nationale en santé environnementale 
Dr Stéphane Perron, Direction de la santé publique de Montréal 

 
Ce programme a été financé par une subvention des Instituts de recherche en santé du 
Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada.  

Février 2014 Centre de collaboration nationale en santé environnementale 2 



 

Table des matières 
 
Résumé .............................................................................................................................................4 
 
Introduction ......................................................................................................................................5 
 
Aperçu du programme et de ses objectifs ...........................................................................................5 

Cadre de la réunion, programme et participants ..................................................................................... 6 

Résumé de la discussion sur l’état idéal : « Que doit faire la santé publique? » ....................................6 
Surveillance de la santé ............................................................................................................................ 6 
Évaluation de la santé de la population .................................................................................................... 7 
Promotion de la santé ............................................................................................................................... 7 
Prévention des maladies et des blessures ................................................................................................ 7 
Protection sanitaire................................................................................................................................... 7 
Gestion des situations d’urgence .............................................................................................................. 8 
Direction et encadrement ......................................................................................................................... 8 
Partenariats et collaboration .................................................................................................................... 8 
Défense et promotion de la santé ............................................................................................................ 9 
Équité sanitaire ......................................................................................................................................... 9 
Recherche ................................................................................................................................................. 9 

 
Résumé de la discussion sur l’état actuel : « Que fait la santé publique? » ...........................................9 

Exemples de pratiques actuelles............................................................................................................. 10 
i. Toronto ....................................................................................................................................... 10 
ii. Montréal ..................................................................................................................................... 10 
iii. Municipalité régionale de Peel ................................................................................................... 10 
iv. Province du Manitoba ................................................................................................................. 11 

 
Résumé de la discussion sur l’état futur – « Que doit faire la santé publique pour avancer? » ............ 11 

Normaliser les pratiques et coordonner la réponse locale .................................................................... 11 
Échanger les comptes rendus d’expériences réussies ............................................................................ 11 
Augmenter et améliorer la surveillance ................................................................................................. 12 
Promouvoir l’application des connaissances .......................................................................................... 12 
Établir des stratégies améliorant la salubrité des habitations et la santé mentale ............................... 12 

 
Défis, obstacles et lacunes ................................................................................................................ 14 
 
Évaluation de la réunion .................................................................................................................. 15 
 
Conclusion ....................................................................................................................................... 15 
 
Annexes........................................................................................................................................... 16 

Annexe A. Programme et cadre de la réunion de planification .............................................................. 16 
Annexe B. Participants à la réunion de planification .............................................................................. 19 

  

Février 2014 Centre de collaboration nationale en santé environnementale 3 



 

Résumé 
 
En 2013, le Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE) a organisé une 
réunion entre des professionnels chevronnés de la santé publique environnementale venus de 
différentes parties du Canada afin de renforcer les connaissances sur les modes d’intervention des 
services de santé publique dans la lutte contre les punaises de lit. Les défis, obstacles, lacunes et 
priorités ont également été recensés. Comme il y a des limitations à la généralisation des résultats 
de ce compte rendu, nous engageons le lecteur à utiliser ses conclusions pour appuyer la mise au 
point de stratégies de santé publique pour la lutte contre les punaises de lit et non pas pour prescrire 
une politique. 
 
Dans la lutte contre les punaises de lit, les services de santé publique canadiens ont des rôles et 
approches variables qui dépendent souvent du contexte local. Les problèmes posés par les 
infestations de punaises de lit sont multidimensionnels et la réponse aux cas les plus complexes 
nécessite l’expertise d’intervenants publics et privés. Les politiques et programmes de santé 
publique ont besoin de données pour caractériser le problème des punaises de lit et la charge qu’il 
représente pour la santé de la population canadienne. Les services de santé publique diffusent 
souvent des renseignements de base sur les punaises de lit et doivent continuer à informer le public 
sur les options de prévention, d’identification et de traitement efficaces. Les initiatives dispensant 
des services de prétraitement ou de traitement peuvent être un moyen de résoudre les cas les plus 
difficiles, mais nécessitent un financement réservé durable. 
 
Les services de santé publique répondent rarement aux problèmes de punaises de lit par des 
mesures de réglementation parce qu’elles n’ont pas de rôle défini par la loi dans ce domaine. Il n’y a 
pas non plus de données probantes indiquant si les punaises de lit transmettent des maladies aux 
humains, ce qui entraîne une réticence à concevoir ce problème comme un danger sanitaire. Il y a 
également des implications juridiques et administratives importantes lorsque les services de santé 
publique exercent un pouvoir réglementaire dans des situations mal définies où il pourrait y avoir un 
danger sanitaire, en particulier en l’absence de précédents ou de règles applicables. Néanmoins, le 
soutien de la réglementation peut être particulièrement utile lorsque les services de santé publique 
doivent intervenir en réponse à de graves infestations de punaises de lit ou apporter leur aide dans 
des circonstances particulières (infestation généralisée de logements sociaux, perturbation de la 
prestation des soins de santé, etc.). Conscients de l’importance de la collaboration, les services de 
santé publique continuent à travailler de concert avec les collectivités locales et leurs partenaires 
associatifs, mais appellent aussi de leurs vœux un rôle de direction et de soutien de la part des 
administrations provinciales et territoriales. 
 
Même si les punaises de lit peuvent toucher tout le monde, les problèmes qu’elles posent sont plus 
importants parmi les populations vulnérables et dans ce cas leur résolution nécessite souvent des 
ressources supplémentaires. Il y a un désir de sensibiliser davantage le public au problème des 
punaises de lit afin de réduire l’opprobre pesant sur les victimes et de promouvoir des méthodes de 
traitement cohérentes et uniformes. Les stratégies de lutte contre les punaises de lit doivent tenir 
compte des problèmes de salubrité des habitations et de santé mentale pour favoriser les solutions 
durables. 
 
L’échange de comptes rendus d’expériences réussies est un mécanisme important pour le 
développement des méthodes de santé publique, en particulier lorsque les exemples comportent 
des données d’efficacité et de coût. Les activités d’application des connaissances doivent se 
concentrer sur la façon dont les services de santé publique, les administrations et les partenaires 
associatifs peuvent collaborer efficacement pour répondre au problème des punaises de lit. 
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Introduction 
 
Les punaises de lit (Cimex lectularius) sont de petits insectes insaisissables et résistants qui se 
nourrissent du sang des mammifères, y compris celui des humains. Les infestations de punaises de 
lit se multiplient dans le monde entier et préoccupent de plus en plus le public. Malgré l’attention du 
public, des chercheurs, des pouvoirs publics et des professionnels de la lutte antiparasitaire, la lutte 
contre les infestations de punaises de lit pose encore des défis considérables. 
 
Comme il n’y a pas actuellement de données probantes montrant que les punaises de lit 
transmettent des maladies humaines, il est difficile de présenter leur résurgence comme une 
menace importante pour la santé publique en se fondant seulement sur ce critère. Cependant, les 
punaises de lit ont été associées à d’autres effets indésirables, en particulier des réactions 
allergiques cutanées, des infections secondaires et des marques résultant des grattements 
consécutifs à leurs piqûres. On s’inquiète du mauvais emploi des insecticides, qui peuvent être 
inefficaces et entraîner une exposition nocive. Le plus gros problème est peut-être celui de l’impact 
psychologique sur ceux qui vivent dans les lieux infestés par les punaises de lit. Bien que tout un 
chacun puisse être victime d’une infestation de punaises de lit, les défis sont souvent plus difficiles à 
surmonter chez les personnes défavorisées sur le plan socio-économique. Vu la complexité des 
problèmes posés par les infestations de punaises de lit, les stratégies efficaces nécessitent souvent 
la collaboration et les services de plusieurs instances publiques et privées. 
 
Un atelier qui s’est tenu au congrès 2010 de l’Association canadienne de santé publique, dont le 
compte rendu est paru dans la Revue canadienne de santé publique (2012), a indiqué qu’à l’heure 
actuelle la lutte contre les punaises de lit au Canada se fait de manière ponctuelle, improvisée et 
variable d’une province à l’autre et d’une municipalité à l’autre. Depuis l’atelier de 2010, le Centre de 
collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE) a continué d’étudier les défis et les 
succès dans la lutte contre les punaises de lit. 

Aperçu du programme et de ses objectifs 
 
Financé par une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le CCNSE a 
rassemblé un groupe de décideurs locaux et régionaux des quatre coins du Canada pour définir 
ensemble le rôle de la santé publique dans la lutte contre les infestations de punaises de lit et établir 
les priorités dans l’élaboration des stratégies de santé publique du Canada face à celles-ci. Cette 
réunion a été l’occasion d’une discussion destinée à stimuler la synthèse des connaissances et 
l’échange entre les professionnels de la santé publique environnementale en quête d’informations 
sur les stratégies de lutte contre les punaises de lit au Canada, sur l’évolution des défis et sur les 
lacunes dans la recherche, les politiques et la pratique. Comme il y a des limitations à la 
généralisation des résultats de ce compte rendu, nous engageons le lecteur à utiliser ses 
conclusions pour appuyer la mise au point de stratégies de santé publique pour la lutte contre les 
punaises de lit et non pas pour prescrire une politique. 
 
Les objectifs de la réunion de planification étaient les suivants : 

• Examiner les approches de santé publique et les technologies appropriées pour la lutte 
contre les punaises de lit. 

• S’entendre sur le rôle de la santé publique vis-à-vis de la lutte contre les punaises de lit dans 
l’idéal, à l’heure actuelle et dans le futur. 

• Établir les priorités de la santé publique dans la lutte contre les punaises de lit. 
• Dresser un bilan des obstacles potentiels, des lacunes dans les données et des besoins en 

information à surmonter pour faciliter la prise de décisions. 
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Ce programme d’application des connaissances comprend aussi, en plus de la réunion de 
planification : 

• Une enquête auprès des directeurs de la santé environnementale dans tout le Canada, afin 
de recueillir des informations sur l’état actuel des pratiques de santé publique concernant 
les punaises de lit dans les différentes collectivités et de cerner les domaines nécessitant un 
soutien supplémentaire (septembre 2013). 

• Un examen des technologies de lutte contre les punaises de lit, en consultation avec un 
entomologiste (2014). 

• La compilation d’une liste de ressources documentaires pertinentes pour la lutte contre les 
punaises de lit, de textes législatifs, d’exemples pris dans différents pays du monde et 
d’effets sur la santé (novembre 2013). 

Cadre de la réunion, programme et participants 
 
Le cadre et le programme de la réunion portaient principalement sur la compréhension de l’état 
idéal, actuel et futur des approches de santé publique dans la lutte contre les punaises de lit (voir 
l’Annexe A). Les objectifs essentiels de la réunion ont été atteints par des discussions en petits 
groupes animées par un modérateur, des discussions ouvertes et des présentations. Des questions 
directrices basées sur les fonctions clés de la santé publique ont servi de base aux discussions et 
favorisé les échanges entre des participants venant d’horizons différents. Ces fonctions de la santé 
publique sont les suivantes : 
 

Surveillance de la santé 
Évaluation de la santé de la population 

Promotion de la santé 
Prévention des maladies et des blessures 

Protection sanitaire 
Gestion des situations d’urgence 

Direction et encadrement 
Partenariats et collaboration 

Défense et promotion de la santé 
Équité sanitaire 

Recherche 

 
Les participants à la réunion venaient de sept provinces et territoires du Canada et incluaient des 
directeurs de la santé environnementale, des médecins-conseils en santé publique, des directeurs 
de programme, un professeur auxiliaire, un agent de santé environnementale chevronné, un 
entomologiste et une technicienne de lutte antiparasitaire (voir l’Annexe B). 

Résumé de la discussion sur l’état idéal : « Que doit faire la santé 
publique? » 
 
Avant les discussions sur l’état actuel des choses, on a réparti les participants en groupes de travail 
afin de lancer les débats sur les stratégies indiquées pour la mise au point d’approches de santé 
publique. Les paragraphes suivants résument cette discussion pour chaque fonction de santé 
publique. 

Surveillance de la santé 
 
Pour éclairer la politique et piloter l’élaboration de programmes, on a besoin de données de base sur 
la charge des infestations de punaises de lit et sur la prévalence de leurs effets sur la santé 
physique et mentale. Le recueil standardisé et la communication coordonnée de ces données 
aideraient à produire les informations requises. On pourra par exemple : assurer le suivi et la 
compilation des données administratives pertinentes dans différentes administrations (santé, 
services sociaux, services municipaux, logement, locations résidentielles, etc.); assurer le suivi des 
ressources en personnel, de la charge de travail et de la formation consacrées à la lutte contre les 
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punaises de lit; mettre en place des moyens de signaler les problèmes de punaises de lit en ligne ou 
par téléphone; enquêter auprès des entreprises de lutte antiparasitaire ou obtenir leurs comptes 
rendus; réaliser dans les collectivités des enquêtes auprès de la population dans son ensemble, des 
établissements de soins, des propriétaires de logements locatifs, des locataires et du secteur 
hôtelier. Des programmes pilotes pourraient être mis en place pour déterminer si les options 
proposées sont acceptables et suffisamment efficaces pour justifier les ressources demandées. 

Évaluation de la santé de la population 
 
Alors qu’on dispose d’informations sur les effets des infestations de punaises de lit sur la santé 
physique, on en a très peu concernant la santé mentale. En caractérisant les effets des infestations 
de punaises de lit sur la santé physique et mentale des victimes, les agences de santé publique sont 
mieux à même de démontrer la charge que les punaises de lit font peser sur la collectivité et 
d’éclairer les prises de décisions. Concernant les effets sur la santé mentale, les observations 
empiriques ne suffisent pas et il faut chercher des moyens plus systématiques de les décrire. Dans 
l’idéal, ces données seraient alors corrélées à des troubles mentaux ou à un facteur susceptible de 
les aggraver. Cela pourrait aussi se faire en produisant des comptes rendus de cas. 

Promotion de la santé 
 
Les punaises de lit sont des parasites qui sont souvent vus comme un problème du logement ou de 
l’immobilier. La lutte contre les mauvaises conditions de logement peut aider à prévenir et à traiter 
les infestations de punaises de lit. Cependant, il ne faut pas aborder le problème sans comprendre 
ses effets sur la santé, car cela pourrait entraver les efforts destinés à informer les personnes 
touchées et le grand public. Les agences de santé publique doivent s’employer activement à 
promouvoir les mesures préventives et à diffuser les informations essentielles sur la conduite à tenir 
en cas d’infestation réelle ou présumée : une meilleure information peut réduire la panique et 
promouvoir les solutions durables. Il faut établir des partenariats avec les associations locales. Les 
initiatives doivent viser au premier chef ceux qui pourraient avoir à résoudre des problèmes de 
punaises de lit, comme les locataires, les propriétaires, les hôteliers, les gérants d’immeubles, les 
responsables de logements sociaux et les professionnels de la lutte antiparasitaire. Les 
établissements et personnels de soins peuvent se trouver face à des problèmes de punaises de lit et 
bénéficier de recommandations sur la réponse à apporter. Cette question s’étend à l’usage des 
insecticides, car les mauvaises utilisations et les expositions nocives ont créé des problèmes. Les 
organismes de contrôle des pesticides, les inspecteurs et les autres intervenants peuvent rencontrer 
des cas de mauvais usage, qui doivent être communiqués pour déterminer si un suivi s’impose. 

Prévention des maladies et des blessures 
 
Le rôle des agences de santé publique peut comprendre la distribution de housses intégrales pour 
matelas et de pièges à punaises de lit, des services de traitement préventif et un accompagnement 
des personnes défavorisées, mais tout cela nécessite l’attribution de ressources humaines et 
financières. Le financement de ces initiatives et sa reconduction régulière nécessiteraient des 
données de rentabilité fondées sur un suivi et une évaluation sans relâche. 

Protection sanitaire 
 
Alors que les services de santé publique sont chargés d’inspecter les lieux et de faire respecter les 
règlements, ils ne sont pas souvent mobilisés dans la lutte contre les infestations de punaises de lit. 
De plus, les ordonnances de santé publique concernent généralement des dangers physiques, 
chimiques ou microbiologiques plutôt que la prévention de maladies mentales ou de nuisances. Si 
ces services doivent jouer un rôle dans la lutte contre les punaises de lit, les politiques et règlements 
doivent l’indiquer clairement et leur attribuer les ressources nécessaires. Des politiques facilitant la 
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collaboration entre la santé publique et les autres services aideraient à officialiser les relations de 
travail. Un modèle proposé consisterait à établir une équipe inter-organismes (composée par 
exemple d’inspecteurs de santé publique, de personnel infirmier de santé publique et d’agents 
d’application des règlements municipaux) qui soit en mesure de répondre aux problèmes liés aux 
habitations, en particulier parmi les populations vulnérables. La lutte contre les punaises de lit ferait 
partie des missions de cette équipe et les services seraient coordonnés au cas par cas. Les services 
de santé publique joueraient un rôle essentiel dans cette équipe, qu’ils en assurent ou non la 
direction. 
 
L’établissement d’un cadre juridique pourrait en outre aider à instaurer une surveillance proactive 
des punaises de lit dans les logements infestés et à imposer l’emploi de méthodes de traitement 
satisfaisantes aux agents ou entreprises de lutte antiparasitaire. Le fait de donner aux autorités 
sanitaires locales les moyens réglementaires d’agir dans certaines situations peut aider à réduire le 
plus possible l’impact des problèmes de punaises de lit dans la collectivité, à empêcher que les 
infestations ne deviennent impossibles à maîtriser, et à décourager les pratiques de lutte 
antiparasitaires inefficaces. 

Gestion des situations d’urgence 
 
Les services de santé publique peuvent être amenés à intervenir dans les cas d’infestations de 
punaises de lit les plus graves ou à apporter leur aide dans des circonstances particulières. Il peut 
s’agir de situations dans lesquelles les punaises de lit prolifèrent dans les logements sociaux, les 
personnes s’exposent à être expulsées de leurs logements locatifs, les pesticides sont très mal 
utilisés, la prestation des services de santé ou d’urgence est perturbée ou l’infestation touche des 
établissements publics ou scolaires. Certains des exemples mentionnés concernent des refuges 
contraints de refuser des sans-abri et des maisons de soins ou des résidences privées risquant de 
se voir refuser des services à cause de problèmes de punaises de lit (questions de responsabilité 
morale, d’anxiété, d’opprobre, etc.). Dans certaines provinces, des fonds publics sont disponibles 
pour aider à gérer certaines de ces situations. 

Direction et encadrement 
 
Les services de santé publique sont souvent consultés ou appelés à intervenir dans les problèmes 
de punaises de lit et finissent parfois par assurer de fait un rôle de direction et de source 
d’informations, en particulier dans les situations touchant les logements sociaux, les refuges et les 
établissements collectifs. D’autres organismes peuvent jouer un rôle plus important, selon leurs 
capacités, leurs ressources et la situation locale. Quoi qu’il en soit, les services de santé publique 
éprouvent le besoin d’un encadrement provincial assorti d’un accompagnement réglementaire et 
financier. Aux côtés des administrations locales, les services de santé publique seraient en mesure 
de mieux allouer leur temps et leurs ressources aux problèmes de punaises de lit (impact sur les 
établissements, la santé physique et mentale, etc.) si le problème était défini et reconnu à l’échelon 
provincial. 

Partenariats et collaboration 
 
Un thème marquant des discussions était le besoin de collaboration lors de la réponse aux 
problèmes de punaises de lit. Aucun organisme ne dispose à lui seul de l’expertise, des ressources 
et de l’envergure nécessaires pour traiter entièrement tous les problèmes que posent les infestations 
de punaises de lit. Les services de santé publique doivent donc continuer à favoriser les relations de 
travail entre les organismes susceptibles de se heurter à ce problème. Les partenaires mentionnés 
sont notamment les offices d’habitation, les services sociaux, les municipalités, le personnel infirmier 
de santé publique, les professionnels de la lutte antiparasitaire, les associations à but non lucratif, 
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les services de locations résidentielles, les professionnels de la santé, les premiers intervenants 
(pompiers, police) et les organismes de contrôle des pesticides. 

Défense et promotion de la santé 
 
Les services de santé publique doivent promouvoir la cohérence et l’uniformité des informations sur 
la lutte contre les punaises de lit (meilleures pratiques, réponse, etc.), en faisant appel aux 
partenariats et à la collaboration et en disposant de leurs propres ressources et de leur propre 
encadrement dans ce domaine. Un surcroît de sensibilisation et d’information des collectivités à 
propos des punaises de lit diminuerait l’opprobre et le risque de discrimination et de marginalisation 
auxquels sont exposées les personnes touchées. Les supports d’information destinés au public 
doivent être adaptés en plusieurs langues et diffusés par l’intermédiaire des associations locales. 
Par ailleurs, les organismes de santé publique doivent promouvoir les méthodes de lutte qui 
protègent au maximum la vie privée des personnes touchées tout en assurant des services qui 
protègent la collectivité contre les punaises de lit. 

Équité sanitaire 
 
Les cas d’infestation de punaises de lit les plus complexes peuvent nécessiter une évaluation 
individuelle visant à déterminer la mesure de l’intervention des services de santé publique. Pour 
prévenir la propagation des punaises de lit dans une collectivité, il faut en général concentrer le 
temps et les ressources disponibles sur les cas où les personnes touchées sont dans l’incapacité de 
se charger adéquatement des mesures de traitement (populations vulnérables). Les intervenants 
doivent respecter la vie privée des personnes touchées, et les actions de promotion doivent 
encourager le public à demander de l’aide pour les traitements. 

Recherche 
 
Les services de santé publique peuvent défendre et promouvoir les meilleures pratiques, notamment 
par des recommandations aux entreprises de lutte antiparasitaire destinées à assurer la cohérence 
et l’uniformité de leurs méthodes. Les organismes peuvent aussi consigner les indicateurs de santé, 
les interventions et les coûts des programmes pilotes à des fins d’évaluation. En outre, il peut être 
utile d’échanger les données sur les effets sanitaires, sur le mauvais usage des pesticides et sur les 
études de cas pour se tenir au courant des politiques en vigueur et des pratiques employées au 
Canada. 

Résumé de la discussion sur l’état actuel : « Que fait la santé 
publique? » 
 
Trois présentations ont aidé à amorcer la discussion sur l’état actuel de la lutte contre les punaises 
de lit au Canada. Le Bureau de santé publique de Toronto a présenté un bilan actualisé de la 
réponse de Toronto aux punaises de lit et de l’évolution de sa participation à la lutte. Un 
entomologiste consultant a présenté, après un historique de la question, les techniques actuelles de 
lutte contre les punaises de lit ainsi que leurs défis. Le CCNSE a présenté un résumé des résultats 
de l'enquête préliminaire pour informer sur les pratiques de lutte contre les punaises de lit en usage 
dans différents organismes de santé publique au Canada. 
 
Les services de santé publique ont continué à répondre de différentes façons, mais une tendance 
générale se dessine, comme l’indiquent les présentations et les discussions qu’elles ont suscitées. 
C’est par la promotion de la santé, l’information des populations, la réponse aux situations d’urgence 
et la promotion des partenariats que les services de santé publique s’investissent le plus dans la 
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lutte contre les punaises de lit aux quatre coins du Canada. Les activités de surveillance passive ou 
active ne sont pas courantes, mais dans certaines collectivités (comme Montréal et Toronto) des 
données ont été recueillies pour mesurer l’ampleur du problème. Alors que les populations 
vulnérables sont touchées de façon disproportionnée, la réponse actuelle des services de santé 
publique est générale et consiste souvent à fournir des documents d’information, à identifier les 
punaises de lit, à orienter vers les services d’autres organismes ou, sur demande, à assister 
d’autres intervenants (comme les inspecteurs municipaux). 
 
Les activités des services de santé publique sont variables et peuvent consister à : offrir des 
programmes ou services destinés à prévenir les infestations de punaises de lit; analyser ou recueillir 
des données sur les plaintes relatives aux punaises de lit; inspecter les lieux et faire respecter les 
règlements; jouer un rôle dans l’encadrement de la réponse aux infestations; promouvoir une 
amélioration de la lutte contre les punaises de lit. Leurs autres rôles peuvent consister à conseiller 
les comités et les intervenants, à former le personnel et à donner des présentations aux 
établissements susceptibles d’avoir des problèmes de punaises de lit (hôtels, logements sociaux, 
établissements de soins, etc.). 
 

Exemples de pratiques actuelles 
 
La liste de ressources documentaires sur les punaises de lit compilée par le CCNSE donne des 
exemples de pratiques actuelles au Canada et ailleurs. Voici quelques-unes des pratiques 
recensées au Canada. 

i. Toronto 
 
Le Bureau de santé publique de Toronto intervient beaucoup dans la lutte contre les punaises de lit. 
Il a mené des activités de surveillance pour recueillir des données sur le problème, organisé un 
forum réunissant les différentes parties prenantes, créé un comité directeur de la lutte contre les 
punaises de lit et établi une équipe spéciale chargée de répondre aux problèmes de punaises de lit. 
Il a ainsi pu effectuer des inspections et coordonner ses activités avec celles d’autres organismes. 
Pour résoudre les cas dans lesquels des personnes sont confrontées à d’extrêmes difficultés 
sociales, sanitaires ou autres, la Ville de Toronto a proposé de mettre sur pied une unité municipale 
chargée de coordonner la réponse afin d’augmenter l’efficacité et l’efficience des services inter-
organismes; les punaises de lit figurent parmi les domaines relevant de sa compétence. 

ii. Montréal 
 
Montréal a mis en œuvre un plan régional de surveillance, de contrôle, de communication et d’action 
inter-partenaires faisant intervenir les services municipaux, les services sociaux, les services de 
logement et quelques associations à but non lucratif. Les activités consistent notamment à mettre au 
point une base centralisée de données géographiques sur les infestations de punaises de lit, à 
réaliser une enquête sur leur prévalence et sur leurs effets sanitaires, à faciliter le travail inter-
organismes et à évaluer et accroître les connaissances des propriétaires et des locataires sur la 
lutte contre ces parasites. 

iii. Municipalité régionale de Peel 
 
La Région de Peel a reçu un financement provincial pour dispenser une formation sur les punaises 
de lit aux inspecteurs de santé publique et aux agents d’application des règlements municipaux. Elle 
a organisé un symposium sur les punaises de lit réunissant les différentes parties prenantes pour 
faciliter l’échange des connaissances. 
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iv. Province du Manitoba 
 
La Province du Manitoba a établi un groupe de travail sur les punaises de lit, un programme de 
traitement (« Propre-net ») pour les personnes vulnérables remplissant certaines conditions, un 
programme de subventions aux associations à but non lucratif et un service spécial d’information par 
téléphone et par courriel. 

Résumé de la discussion sur l’état futur – « Que doit faire la santé 
publique pour avancer? » 
 
Deux présentations ont été données, puis suivies par une discussion ouverte sur l’état futur de la 
lutte contre les punaises de lit et de la santé publique. La première a fait le point sur les futures 
techniques de lutte contre les punaises de lit et la seconde a donné un aperçu des activités de lutte 
contre les punaises de lit de la direction de la santé publique de Montréal. La discussion ouverte a 
suscité plusieurs suggestions sur ce que les services de santé publique doivent faire pour avancer 
(présentées ci-dessous). Les participants ont aussi déterminé les domaines prioritaires pour la santé 
publique, qui sont présentés à la figure 1. 

Normaliser les pratiques et coordonner la réponse locale 
 
La réponse aux infestations de punaises de lit nécessite une approche cohérente et uniforme fondée 
sur les meilleures pratiques disponibles. Les services de santé publique peuvent formuler (à 
l’intention des professionnels de la lutte antiparasitaire, des sociétés de gestion immobilière, des 
services de logement, des établissements de soins et des professionnels de la santé) des 
recommandations pour la conception de plans de traitement (fondées notamment sur la lutte 
antiparasitaire intégrée) visant à réduire le plus possible les informations erronées, la panique et la 
propagation des punaises de lit dans la collectivité. Ils peuvent aussi faciliter les partenariats entre 
d’autres organismes pour mettre au point des stratégies de lutte contre les punaises de lit. Les 
plaintes émanant du public doivent être suivies d’une réponse rapide tenant compte des 
caractéristiques propres de la plainte pour déterminer si elle nécessite une enquête plus approfondie 
(renseignements sur l’habitation, degré d’infestation, caractéristiques des personnes atteintes, 
définition des cas). Des recommandations sur le moment et la manière de faire intervenir les 
organismes compétents favoriseront une réponse adaptée à la situation et utilisant efficacement les 
ressources disponibles. 

Échanger les comptes rendus d’expériences réussies 
 
Les services de santé publique doivent continuer à échanger leurs méthodes de lutte contre les 
punaises de lit. Deux grandes approches ont été présentées lors de la réunion (sans oublier que ce 
ne sont pas les seules possibles). Le Bureau de santé publique de Toronto et la direction de la santé 
publique de Montréal ont tous deux des équipes spéciales coordonnant les compétences des 
inspecteurs de santé publique, des personnels infirmiers de santé publique, des médecins, des 
hygiénistes, des toxicologues, des biostatisticiens et du personnel d’encadrement. Ces deux 
services collaborent souvent avec d’autres organismes pour enquêter sur les cas. Les autres 
collectivités peuvent envisager d’utiliser les stratégies existantes pour améliorer leurs propres 
approches ou se préparer à répondre à ce problème dans les collectivités touchées. L’historique, les 
avantages et les inconvénients des différentes approches peuvent aussi être pris en compte. Les 
exemples portant sur la manière de maintenir et d’évaluer les approches actuelles peuvent apporter 
des modèles pour la défense et la promotion de certaines initiatives de lutte contre les punaises de 
lit. 
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Augmenter et améliorer la surveillance 
 
Les punaises de lit posent beaucoup de problèmes dans de nombreuses collectivités, moins à 
d’autres. En outre, les collectivités touchées le sont à différents degrés. On s’intéresse beaucoup à 
la détermination des schémas d’infestation et de la gravité du problème des punaises de lit dans les 
collectivités, mais il est peu courant que les données soient recueillies et analysées. Les services de 
santé publique et les autres parties prenantes doivent donc déterminer en priorité quelles 
caractéristiques peuvent être consignées dans un compte rendu pour pouvoir ainsi disposer de 
données de référence. La présentation de données convaincantes aux décideurs provinciaux et 
municipaux peut les amener à vouloir en faire plus pour résoudre les problèmes de punaises de lit. Il 
serait également utile de pouvoir comparer les données des différentes collectivités pour concentrer 
les ressources dans les zones les plus touchées et enquêter davantage sur les causes de la 
propagation des infestations aux endroits les plus touchés. 

Promouvoir l’application des connaissances 
 
Les actions visant à promouvoir l’emploi des meilleures pratiques, l’échange d’informations, 
l’établissement de réseaux et l’organisation de forums réunissant les parties prenantes aideront à 
faire progresser les stratégies de santé publique pour la lutte contre les punaises de lit. Il serait 
également utile de rédiger des déclarations de consensus fixant le cadre de la lutte contre les 
punaises de lit. Les problèmes de punaises de lit font intervenir plusieurs disciplines, si bien que 
l’application des connaissances doit aussi tenir compte de la façon de faire collaborer efficacement 
les groupes correspondants. 

Établir des stratégies améliorant la salubrité des habitations et la santé mentale 
 
Une approche des problèmes de punaises de lit qui ne tient pas compte de leurs effets sur la santé 
peut entraîner une utilisation inefficace des ressources (duplication des efforts), une propagation 
récurrente des infestations et une perte de confiance du public. Les problèmes de santé mentale et 
de salubrité des habitations associés aux infestations de punaises de lit doivent être pris en compte 
et les organismes doivent être prêts à y répondre de manière directe ou indirecte. Les services de 
santé publique peuvent examiner avec les collectivités locales et les offices d’habitation la façon 
d’atténuer les préoccupations sans que cela entraîne une grande réorganisation ou une perturbation 
des organismes existants. 
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Figure 1. Priorités de la santé publique recensées par les participants
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• Soutien des lois et réglements Protection sanitaire 

• Évaluation de l’ampleur du problème Surveillance de la santé 

•  Évaluation des effets sur la santé physique et mentale,  
information, en particulier chez les populations 
vulnérables 

Évaluation de la santé de la 
population; équité sanitaire; 

défense et promotion 

•Définition des rôles et responsabilités des différents organismes 
•Financement des rôles prescrits 
•Mobilisation des partenaires dans la collectivité, information 

Partenariat et 
collaboration, promotion 

de la santé 

• Direction de la province pour la reconnaissance du 
problème et l’engagement à le résoudre Direction et encadrement 



 

Défis, obstacles et lacunes 
 
Les défis, obstacles et lacunes recensés pendant la réunion de planification sont indiqués dans le 
tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1. Défis, obstacles et lacunes recensés pendant la réunion de planification 

Défis Obstacles Lacunes 
• Soutien réglementaire 

minimal ou absent. 
• Ressources limitées pour 

la réponse. 
• Volume de travail élevé 

pour répondre aux 
problèmes de punaises 
de lit combinés à d’autres 
problèmes (accumulation 
compulsive d’objets, 
pauvreté, mauvaises 
conditions de logement, 
cas complexes touchant 
des populations 
vulnérables). 

• Pas de lien bien établi 
entre les punaises de lit et 
les effets sur la santé. 

• Impact économique sur 
les personnes touchées 
(coût du remplacement 
des biens infestés et du 
traitement). 

• Risque d’infestation pour 
ceux qui dispensent des 
services aux personnes 
touchées (médecins, 
personnel infirmier et 
paramédical, travailleurs 
sociaux, aides-soignants). 

• Augmentation de la 
résistance des punaises 
de lit aux insecticides. 

• Traitement inadéquat et 
inefficace (par la 
population) entraînant des 
effets indésirables causés 
par une surexposition aux 
insecticides et la 
propagation des punaises 
de lit. 

• Expertise limitée. 

• Les punaises de lit constituent 
un problème majeur dans 
certaines collectivités, mais un 
problème transitoire ou moins 
grave dans d’autres 
(hétérogénéité). 

• Résistance des propriétaires 
ou des locataires au maintien 
de mesures de prévention 
efficaces. 

• Différences dans la 
disponibilité et les besoins 
d’interventions dans les 
contextes ruraux et urbains. 

• Opprobre, détresse, peur, 
isolement et anxiété accrue à 
l’égard des punaises de lit. 

• Crainte des conséquences 
négatives entraînant une 
réticence à signaler les 
punaises de lit (expulsion, 
intervention des services 
d’aide à l’enfance et à la 
famille, etc.). 

• Manque de cohérence et 
d’uniformité dans la réponse 
aux punaises de lit au sein 
d’une même région (la 
réponse de certaines 
collectivités est différente de 
celle des autres). 

• Absence de réponse 
coordonnée ou d’efforts 
spéciaux. 

• Absence de données de 
surveillance. 

• Absence de direction, 
d’encadrement et de 
motivation à agir. 

• Absence d’une définition claire 
des rôles des organismes et 
des partenaires; manque de 
conscience ou de 
compréhension de leur rôle 
chez les organismes externes. 

• Le problème n’est pas 
défini de manière claire et 
cohérente comme un 
danger sanitaire ou une 
nuisance. Il y a des 
implications juridiques et 
administratives si les 
punaises de lit sont 
classées comme danger 
sanitaire. 

• Manque de données sur la 
charge du problème 
(prévalence des 
infestations de punaises de 
lit et des effets sur la 
santé) et sur le coût des 
mesures de lutte pour une 
collectivité. 

• Besoin d’évaluation et de 
suivi des stratégies et des 
techniques de traitement 
existantes. 

• Besoin de promouvoir la 
cohérence et l’uniformité 
dans les méthodes de 
traitement utilisées par les 
entreprises de lutte 
antiparasitaire (lutte 
antiparasitaire intégrée). 

• Grande variabilité dans la 
direction, l’encadrement et 
la structure de 
gouvernance locale. 

• Incertitude quant à la façon 
d’assurer un dialogue et un 
progrès durables. 

• Nécessité de déterminer 
les priorités pour différents 
paliers de gouvernement. 
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Évaluation de la réunion 
 
À l’issue de la réunion, les participants ont été priés de remplir un formulaire d’évaluation anonyme. 
Onze formulaires ont été remplis. Les formulaires reçus indiquaient que les participants seraient en 
mesure d’utiliser les renseignements dans leur travail et qu’ils recommanderaient ce type de réunion 
de planification à d’autres personnes. Les participants ont donné à la réunion une note moyenne de 
6,5 sur 7 (où 7 signifie « excellent »). 
 
Voici des exemples de renseignements que les participants ont retenus de cette réunion de 
planification : 

• Échange de comptes rendus d’expériences réussies et exemples concrets pour 
l’établissement d’un consensus. 

• Nécessité d’un échange d’informations constant et d’une pratique commune. 
• Importance d’associer la protection de la santé (inspection) à la promotion de la santé 

(habitations). 
• Les modèles de service existants sont bons, mais il y a plus à faire. 
• Les problèmes de punaises de lit ne sont pas les mêmes dans toutes les collectivités 

canadiennes et les approches diffèrent. 
• Importance et nécessité d’établir des partenariats stratégiques avec les parties prenantes. 
• Nécessité d’établir un processus de surveillance et de recueil de données. 
• Nécessité de reconnaître les différents types de situations et d’y apporter une réponse 

adaptée. 
• Manque d’informations dans ce domaine. 

 
Exemples de façons dont les participants utiliseront ces renseignements dans leur travail : 

• Démarches pour faire associer la protection de la santé à la promotion de la santé. 
• Actions visant à améliorer les problèmes d’habitations insalubres. 
• Examen des relations entre santé mentale, refuges et infestations de parasites. 
• Présentation des informations au service de santé pour modifier son approche. 
• Communication des informations au personnel chargé des problèmes de punaises de lit 

dans la région. 
• Intégration des nouveaux renseignements et établissement de nouveaux contacts pour faire 

avancer notre travail. 
• Aide pour renforcer l’argumentaire sur l’étendue et la profondeur du problème. 

Conclusion 
 
Les renseignements issus de la réunion de planification peuvent servir à bien mettre en évidence la 
façon dont les services de santé publique sont amenés à intervenir dans la lutte contre les punaises 
de lit au Canada. Actuellement, leurs approches du problème varient en fonction des besoins de la 
collectivité locale. Cependant, les renseignements recueillis indiquent qu’un certain nombre de 
fonctions, priorités, défis, obstacles et lacunes sont similaires pour beaucoup de collectivités au 
Canada. La formulation du problème des punaises de lit en termes de fonctions de santé publique 
peut faciliter un dialogue productif destiné à mettre au point des stratégies contextuelles chez les 
différentes parties prenantes. Comme les problèmes de punaises de lit sont souvent 
multidimensionnels, les intervenants ont besoin de recommandations quant à leur rôle particulier et 
doivent comprendre comment leurs partenaires potentiels peuvent collaborer dans les situations 
appelant un effort concerté pour assurer une réponse optimisée et efficace. L’application des 
connaissances et les activités d’échange doivent aider les services de santé publique à entretenir 
des partenariats efficaces.  
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Annexes 

Annexe A. Programme et cadre de la réunion de planification 
 
 

Réunion de planification du CCNSE pour la lutte contre les punaises de lit 
28 et 29 novembre 2013 

Hôtel Four Seasons de Vancouver – Salles indiquées ci-dessous 
791 West Georgia Street 

Vancouver (C.-B.) 
But 

• S’entendre sur le rôle et les priorités de la santé publique dans la stratégie de lutte contre les 
infestations de punaises de lit au Canada. 

 
Objectifs 

• examiner les approches de santé publique et les techniques adéquates pour lutter contre les 
punaises de lit; 

• s’entendre sur les rôles idéaux, actuels et futurs de la santé publique dans la lutte contre les 
punaises de lit; 

• déterminer les priorités de la santé publique dans la lutte contre les punaises de lit; 
• faire le bilan des obstacles potentiels, des lacunes dans les données et des besoins en 

information afin de faciliter la prise de décisions; 
 

Programme  
 

Salle Garibaldi, jeudi 
28 novembre 2013 

Séance Animateur 

9 h à 9 h 30 (30 min) Déjeuner et inscription Kirsten/Daniel/Mark 
9 h 30 à 10 h (30 min) Bienvenue, présentations, objectifs de la 

réunion de planification, explication du cadre de 
la réunion 

Tom/Daniel/Mark 

10 h à 11 h 30 (90 min) Examen de la situation idéale (exercice de table 
rase) – Par groupes de travail 

Mark 

11 h 30 à 12 h (30 min) Compte rendu des discussions des groupes Tous les 
participants 

12 h à 13 h (60 min) Dîner - 
13 h à 13 h 40 (40 min) Le point sur l’expérience de Toronto avec 

punaises de lit 
Ron/Tracy 

13 h 45 à 14 h 15 (30 min) L’état actuel des techniques de lutte contre les 
punaises de lit  

Taz 

14 h 20 à 14 h 50 (30 min) Présentation de l’état actuel des résultats 
d’enquête 

Daniel  

14 h 50 à 15 h (10 min) Pause-café - 
15 h à 16 h (60 min) Examen de la situation actuelle – discussion 

ouverte 
Mark/Daniel 
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Salle de bal Park C, 

vendredi 
29 novembre 2013 

Séance Animateur 

9 h à 9 h 30 (30 min) Déjeuner - 
9 h 30 à 9 h 45 (15 min) Compte rendu des discussions sur la situation 

idéale et la situation actuelle 
Daniel/Mark 

9 h 45 à 10 h 15 (30 min) Situation future des techniques de lutte contre 
les punaises de lit 

Taz 

10 h 15 à 10 h 45 (30 min) Punaises de lit, logement et santé publique à 
Montréal 

Stéphane 

10 h 45 à 11 h 45 (60 min) Examen de la situation future – discussion 
ouverte 

Mark 

11 h 45 à 12 h (15 min) Observations de clôture Tom/Daniel/Mark 
12 h à 13 h (60 min) Dîner - 
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Cadre de la réunion de planification

Situation idéale Situation actuelle Situation future

Enquête en ligne sur les 
rôles actuels de la santé 

publique au Canada

Analyse de la 
documentation sur les 

techniques de lutte contre 
les punaises de lit

Analyse des publications et 
ressources documentaires 

sur la lutte contre les 
punaises de lit

Partie 3 de la réunion :  
Discussion sur la création d’un 
réseau de collaboration. « Que 

doit faire la santé publique pour 
avancer? » 

Partie 2 de la réunion :
Présentation des résultats 
de l’analyse documentaire 
et de l’enquête. « Que fait 

la santé publique? »

Partie 1 de la réunion :
Exercice de table rase. 

« Que doit faire la santé 
publique? »

Établissement d’un cadre 
d’examen des rôles de la 
santé publique dans la 

lutte contre les punaises 
de lit
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Annexe B. Participants à la réunion de planification 

 
Province 

ou 
territoire 

Nom Intitulé de la fonction Organisme 

AB Nelson Fok Professeur auxiliaire Concordia University College of Alberta 

BC Shelley Beaudet Agente de santé environnementale 
principale Vancouver Coastal Health 

Angelo Kouris Directeur, Santé environnementale 

Lawrence Loh Médecin-conseil en santé publique Fraser Health Authority (FH) 

Colleen Loguisto Technicienne de lutte antiparasitaire  Ministère de l’Environnement de la C.-B. 

Tom Kosatsky Directeur médical, Division des services 
de santé environnementale (EHSD) du 

Centre de contrôle des maladies de la C.-
B. (BCCDC); directeur scientifique 

Centre de contrôle des maladies de la C.-B. (BCCDC) et 
Centre de collaboration nationale en santé 

environnementale 
Daniel Fong  Spécialiste en application des 

connaissances 

Mark Lysyshyn Résident en santé publique et médecine 
préventive 

Université de la Colombie-Britannique 

MB Taz Stuart Entomologiste consultant TDTS Consulting 

Margaret Haworth-
Brockman 

Directrice de programme Centre de collaboration nationale des maladies 
infectieuses 

NT André Corriveau Médecin-hygiéniste en chef Ministère de la Santé et des Services sociaux des 
Territoires du Nord-Ouest Duane Fleming Agent de santé environnementale en chef 

ON Paul Callanan Directeur, Santé environnementale Bureau de santé de la Municipalité régionale de Peel 

Ron de Burger Directeur, Santé environnementale 
Bureau de santé publique de Toronto 

Tracy Leach Directrice, Santé environnementale 

QC Stéphane Perron Médecin-chef Direction de la santé publique de Montréal 

SK Michael Schwandt Médecin hygiéniste adjoint Région de santé de Saskatoon 
 

Février 2014 Centre de collaboration nationale en santé environnementale 19 


	Résumé
	Introduction
	Aperçu du programme et de ses objectifs
	Cadre de la réunion, programme et participants

	Résumé de la discussion sur l’état idéal : « Que doit faire la santé publique? »
	Surveillance de la santé
	Évaluation de la santé de la population
	Promotion de la santé
	Prévention des maladies et des blessures
	Protection sanitaire
	Gestion des situations d’urgence
	Direction et encadrement
	Partenariats et collaboration
	Défense et promotion de la santé
	Équité sanitaire
	Recherche

	Résumé de la discussion sur l’état actuel : « Que fait la santé publique? »
	Exemples de pratiques actuelles
	i. Toronto
	ii. Montréal
	iii. Municipalité régionale de Peel
	iv. Province du Manitoba


	Résumé de la discussion sur l’état futur – « Que doit faire la santé publique pour avancer? »
	Normaliser les pratiques et coordonner la réponse locale
	Échanger les comptes rendus d’expériences réussies
	Augmenter et améliorer la surveillance
	Promouvoir l’application des connaissances
	Établir des stratégies améliorant la salubrité des habitations et la santé mentale

	Défis, obstacles et lacunes
	Évaluation de la réunion
	Conclusion
	Annexes
	Annexe A. Programme et cadre de la réunion de planification

	Annexe B. Participants à la réunion de planification

