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Objectif de l’enquête 

• Le point sur les pratiques de santé 
publique relatives à la lutte contre les 
punaises de lit dans différentes 
collectivités territoriales canadiennes 

 

• Défis actuels et domaines nécessitant 
des mesures de soutien 

Faire le point 
sur les 

pratiques et 
cerner les 

défis 

• Établissement d’un cadre 
 

• Recueil de données préliminaires ne 
visant pas à épuiser la question 

Susciter  
le débat 
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Plan de l’enquête 

• Directeurs ou autres responsables des 
organismes déjà recensés comme participants 
aux inspections de santé publique. 
 

• Un ou plusieurs organismes pour chaque 
province ou territoire étudié, selon la structure de 
gouvernance (provinciale, régionale). 
 

• Comme on n’était pas sûr de la structure de 
gouvernance pour le Québec au moment de 
l’enquête, on n’a pas recueilli de données pour 
cette province. 

Participants 
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Plan de l’enquête 

Questionnaire 
d’enquête 

10 minutes 

Septembre 2013 

Questions 
Basées sur les rôles ou 

fonctions clés de la santé 
publique définis par 
l’ASPC et souvent 

adoptés par les provinces 

Défis, obstacles et 
mesures de soutien 
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http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/sars-sras/pdf/chapitre3-f.pdf 5 

Exemples de programmes liés aux fonctions essentielles de la santé publique. 
Fonction essentielle Exemples de programmes 

Évaluation de la santé de la population 
• Évaluation des besoins sanitaires de la population et de la collectivité 
• Rapport sur l'état de santé, rapport sur le système 

Surveillance de la santé 

• Enquêtes périodiques sur la santé 
• Registres du cancer et des autres maladies 
• Rapports sur les maladies transmissibles 
• Analyse permanente des données afin d'identifier des tendances ou de nouveaux problèmes 

(p. ex. augmentation des cas de syphilis) 
• Rapport aux praticiens sur une menace croissante, ce qu'il faut rechercher et les interventions 

requises 

Promotion de la santé 

• Partenariats communautaires intersectoriels servant à résoudre les problèmes 
• Défense des bonnes politiques 
• Favoriser la création de milieux physiques et sociaux favorables à la santé (p. ex., pistes 

cyclables, accès aux réseaux sociaux pour les personnes âgées qui vivent dans un 
établissement) 

Prévention des maladies et des blessures 

• Immunisations 
• Enquête et contrôle des flambées épidémiques 
• Soutien aux comportements sains (p. ex., ne pas fumer, alimentation saine, activité physique, 

utilisation du casque de cycliste) 
• Détection précoce des cancers (p. ex., programmes organisés pour le dépistage du cancer du 

sein) 

Protection de la santé 

• Inspections des restaurants 
• Inspections des garderies 
• Surveillance du traitement de l'eau 
• Surveillance de la qualité de l'air et application de la loi 

Tableau 1 



Résultats de l’enquête 
Taux de réponse 
• 77 % (47 sur 61), venant de 10 provinces ou territoires 
• Pas de réponse pour l’Alberta, le Québec et  

le Nouveau-Brunswick 

Que font actuellement les organismes de santé 
publique pour lutter contre les punaises de lit? 
• Y a-t-il un consensus?  
• Autres rôles ou fonctions 
• Défis, obstacles et mesures de soutien 

Lacunes et limitations 
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Questions fermées 

Résumé 
 

La réponse d’une 
province ou d’un 
territoire n’était 

incluse que lorsque 
le total cumulé des 
oui ou des non était 

d’au moins 75 %. 

Pourcentage de 
« oui » pour chaque 
province ou territoire 

Pourcentage de 
« non » pour 

chaque province ou 
territoire 
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Résumé des résultats 
 (seuls les territoires ou provinces donnant la même réponse à au 

moins 75 % ont été inclus) 
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Yes No Yes No Yes No 

1. Does your agency 
collect data on the 

presence of bed bugs in 
your region? 

2. Does your agency 
conduct surveys on the 
presence of bed bugs in 

your region? 

3. Does your agency 
collect data on complaints 

about bed bugs in your 
region? 

Health Surveillance 

1. Votre organisme 
recueille-t-il des 

données sur la présence 
de punaises de lit dans 

votre région? 

2. Votre organisme 
réalise-t-il des enquêtes 

sur la présence de 
punaises de lit dans 

votre région? 

3. Votre organisme 
recueille-t-il des données 
sur les plaintes relatives 
aux punaises de lit dans 

votre région? 
 

Oui          Non Oui          Non 

8 Surveillance de la santé 

Oui          Non 
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Yes No Yes No Yes No 

4. Does your agency 
collect data on the 

physical and /or mental 
health impacts of bed 

bugs among residents of 
your region? 

5. Does your agency 
educate populations about 

bed bugs? 

6. Does your agency 
deliver programs or 
services designed to 

prevent bed bug 
infestations? 

Population Health 
Assessment 

Health Promotion Disease and Injury 
Prevention 

5. Votre organisme 
informe-t-il les 

populations sur les 
punaises de lit? 

Promotion de la santé 

Votre organisme met-il 
en œuvre des 

programmes ou services 
destinés à prévenir les 

infestations de punaises 
de lit? 

Préventions des maladies 
et des blessures 
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4. Votre organisme 
recueille-t-il des 

données sur les effets 
des punaises de lit sur 
la santé physique ou 

mentale des habitants 
de votre région? 

Évaluation de la santé 
de la population 

Oui          Non Oui          Non Oui          Non 
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Yes No Yes No Yes No 

7. Does your agency 
inspect premises and 

enforce regulations with 
regard to bed bugs? 

8. Does your agency 
respond to urgent 

situations regarding bed 
bug infestations? 

9. Does your agency lead 
the overall response to 
bed bug management? 

Health Protection Emergency Management Leadership 

8. Votre organisme 
répond-il aux situations 
d’urgence relatives aux 
infestations de punaises 

de lit? 

9. Votre organisme 
assure-t-il la direction 
d’ensemble de la lutte 
contre les punaises de 

lit? 
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Oui          Non Oui          Non Oui          Non 

7. Votre organisme 
inspecte-t-il les lieux 
concernés et fait-il 

respecter la 
réglementation relative 

aux punaises de lit? 
 

Protection de la santé 
Gestion des urgences Direction 
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Yes No Yes No Yes No 

10. Does your agency 
foster partnership and 

collaboration around bed 
bug management? 

11. Does your agency 
advocate for improved bed 

bug management? 

12. Are your agency’s roles 
within bed bug 

management focused on 
specific vulnerable 

populations? 

Partnership and 
Collaboration 

Health Advocacy Health Equity 

 
 

10. Votre organisme 
encourage-t-il les 
partenariats et la 

collaboration dans la 
lutte contre les punaises 

de lit? 
 

Partenariats et 
collaboration 

 
 

12. Votre organisme 
assure-t-il des fonctions 
centrées sur certaines 

populations vulnérables 
dans la lutte contre les 

punaises de lit? 
 

Équité sanitaire 
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Oui          Non Oui          Non Oui          Non 

11. Votre organisme 
préconise-t-il des 

améliorations dans la 
lutte contre les punaises 

de lit? 
 

Défense de la cause de la 
santé 
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Yes No Yes No Yes No 

13. Does your agency 
conduct research about 

bed bugs? 

15. Does your agency face 
any challenges or barriers 

to effective bed bug 
management/response? 

16. Does your agency 
receive funding from your 

province or region 
specifically targeted to bed 

bugs? 

Research Challenges Funding 

Oui          Non Oui          Non 
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Oui          Non 

13. Votre organisme 
effectue-t-il des 

recherches sur les 
punaises de lit? 

Défense de la cause de la 
santé 

 
Recherche 

15. Votre organisme a-t-il 
des défis ou des 

obstacles à surmonter 
pour lutter efficacement 
contre les les punaises 

de lit? 
 

Défis 

16. Votre organisme reçoit-
il un financement provincial 

ou régional destiné tout 
particulièrement à la lutte 
contre les punaises de lit? 

 
Financement 



La plupart s’emploient actuellement à... 

Informer les 
populations sur 

les punaises  
de lit 

Répondre aux 
situations 
d’urgence 

relatives aux 
infestations de 
punaises de lit 

Encourager les 
partenariats et la 

collaboration 
dans la lutte 
contre les 

punaises de lit 
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La plupart ne s’emploient pas 
actuellement à... 

Recueillir des 
données sur 
la présence 
de punaises 

de lit 

Réaliser des 
enquêtes sur 
la présence 
de punaises 

de lit 

Recueillir des 
données sur 
les effets des 
punaises de 

lit sur la 
santé 

physique ou 
mentale des 
habitants de 
leur région 

Assurer des 
fonctions 

centrées sur 
certaines 

populations 
vulnérables 
dans la lutte 
contre les 

punaises de 
lit 

Effectuer des 
recherches 

sur les 
punaises de 

lit 
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Différents organismes  
s’emploient ou non à… 

Recueillir des 
données sur 
les plaintes 

relatives aux 
punaises de lit 

Mettre en 
œuvre des 

programmes 
ou services 
destinés à 

prévenir les 
infestations de 
punaises de lit 

Inspecter les 
lieux 

concernés et 
faire respecter 

la 
réglementation 

relative aux 
punaises de lit 

Assurer la 
direction 

d’ensemble de 
la lutte contre 
les punaises 

de lit 

Préconiser des 
améliorations 
dans la lutte 
contre les 

punaises de lit 
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« Les fonctions de votre organisme dans la lutte 
contre les punaises de lit sont-elles centrées sur 

certaines populations vulnérables? » 

• Financement et préparation du traitement préventif. 

La lutte contre les punaises de lit pose plus de défis aux organismes de 
santé publique lorsqu’il y a des populations vivant dans la pauvreté. 

• Les personnes à faibles revenus, de statut socio-économique inférieur 
• Les logements sociaux, foyers pour sans-abri, logements dérogeant 

aux normes, sociétés de logement à but non lucratif 
• Les personnes présentant des problèmes de santé physique ou 

mentale ou de toxicomanie 
• Les locataires 
• Les établissements d’enseignement et les hôtels 
• Les aînés 
• Les établissements relevant de la santé publique (établissements 

agréés) 

Certains organismes ont indiqué avoir des fonctions centrées sur : 
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Autres rôles ou fonctions 

• Dépistage des punaises de lit 
 

• Renvoi aux services municipaux chargés de 
l’application des règlements, des locations 
résidentielles, de la lutte contre les organismes 
nuisibles (selon le cas) 
 

• Comités  
– Encadrement des groupes réunissant les parties 

prenantes avec les partenaires des collectivités 
– Participation aux comités organisés par d’autres 

organismes (logement, services sociaux, incendie, 
police) ou par des groupes communautaires 
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Autres rôles ou fonctions 

• Soutien et assistance aux agents 
d’application des règlements municipaux 
(pour les enquêtes)  
 

• Consultations avec les collectivités, 
présentations aux établissements touchés par 
une infestation 
 

• Information et formation du personnel de 
première ligne 
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Défis et obstacles 

• À l’heure actuelle, en règle générale, les 
services de santé publique ne considèrent 
pas la question des punaises de lit comme 
étant de leur ressort. 
– Pas de transmission de maladies.  
– Incertitude quant à savoir si elles posent ou non 

un « risque pour la santé » ( généralement non).  
– Implications juridiques pour la santé publique. 
– Manque de données sur la question. 
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Défis et obstacles 

• Manque de ressources  
– Financement, capacité de réponse (cas complexes 

qui prennent du temps). 
 

– Cinq des 47 organismes interrogés ont reçu un 
financement (provincial ou régional) destiné tout 
particulièrement à la lutte contre les punaises de lit. 
 

– La lutte contre les organismes nuisibles coûte cher. 
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Défis et obstacles 

• Faible incidence des punaises de lit 
dans certaines collectivités 
 

– Mais il est difficile d’apporter des services 
ou ressources à ces zones quand elles 
sont touchées. 
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Défis et obstacles 

• Manque de réponse coordonnée 
– Le problème des punaises de lit est par 

nature transitoire et inégalement réparti 
dans une région, voire dans une ville. 

– L’engagement des partenaires dépend 
des moyens disponibles et de la capacité 
des services municipaux, régionaux et 
provinciaux à consacrer des ressources 
à ce problème. 
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Quel type de soutien les organismes de 
santé publique souhaitent-ils obtenir? 

• Soutien réglementaire et législatif Protection de la santé 

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

• Évaluation des effets sur la santé physique et mentale et 
sensibilisation, en particulier des populations vulnérables 

Évaluation de la santé de la 
population, équité sanitaire, 

recommandations 

• Définition des rôles et responsabilités des différents organismes  
• Financement pour les fonctions imparties 
• Sensibilisation et mobilisation des partenaires des collectivités 

Partenariats et 
collaboration, promotion 

de la santé 

• Rôle moteur des provinces dans la prise en compte du 
problème et dans l’engagement à le combattre. Direction 
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Lacunes et limitations 
Les résultats ne couvrent pas tous 
les organismes de santé publique 

ou environnementale, mais 
apportent des données 

préliminaires. 
• Nécessité de vérifier qui participe à la lutte 

contre les punaises de lit dans l’optique de 
la santé publique ou environnementale pour 

chaque province ou territoire. 

Différences dans les structures de 
gouvernance et dans le nombre 
d’organismes de santé publique 

pour chaque province. 

L’impact des punaises de lit diffère 
entre les collectivités rurales et 

urbaines. 
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Lacunes et limitations 

Cadre d’examen des 
rôles et fonctions 

 
• Comment favoriser le 
dialogue et les progrès?
    

Quelles sont les 
priorités?  

Quelle est la 
stratégie? 
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À vous d’échanger vos points de vue…  
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Merci  
 

Questions? 
Commentaires? 

 
www.ncceh.ca | www.ccnse.ca 

 
La production de ce document a été rendue possible par une contribution financière de  

l’Agence de la santé publique du Canada 
 

Photos  
iStock, de gauche à droite : Alison Trotta-Marshall, Robert Churchill, pierredesvarre, amazonfilm 
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