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Pourquoi sont-elles de retour? 

• Plus grande mobilité humaine (voyages 
internationaux, hôtels, foyers, auberges de 
jeunesse, etc.) 

• Plus grande densité de peuplement 
• Pratiques de consommation (articles 

d’occasion) 
• Éradication des infestations difficile et 

chronophage 
• Changements dans l’usage des pesticides 
• Résistance aux insecticides 



Un dilemme pour la santé publique 

• Pas de financement 

• Pas de ressources 

• Pas un rôle traditionnel du Bureau de santé 
publique de Toronto 

• Manque de données sur l’ampleur réelle du 
problème 



• Les punaises de lit ne sont qu’une nuisance. 
 

• Les punaises de lit ne propagent pas de 
maladies transmissibles. 
 

• Des documents d’information peuvent être 
fournis ou non. 
 

• Aucun travail d’inspection entrepris. 

 
La réaction standard  

 



Cimex lectularius 



•  Chaque femelle peut pondre jusqu’à 200 œufs. 
 

• Les œufs se fixent aux surfaces. 
 

• Les œufs éclosent dans les 10 à 14 jours. 
 

• Les punaises de lit adultes peuvent survivre plus 
d’un an sans s’alimenter. 
 

• Elles se nourrissent du sang de leur hôte à tous 
les stades de leur vie (sauf pour les œufs). 

Cycle biologique 



Signes d’infestation 
• Taches de sang sur les draps et les matelas. 

• Particules d’excrément près des cachettes. 

• Morsures d’insecte sur le corps. 

• Présence d’œufs et d’insectes vivants. 



Effets sur la santé 

• Les morsures entraînent des réactions de degrés 
variables (réaction immédiate, retardée ou 
inexistante). 

• Les réactions sont causées par les protéines salivaires. 

• Infections bactériennes secondaires et formation de 
cicatrices. 

• Les réactions graves peuvent nécessiter des soins 
médicaux. 

• « Maladie honteuse » ayant de graves effets 
psychologiques. 



Effets psychologiques 

• Démangeaisons sans raison 

• Inquiétude excessive causée par les morsures 
d’insecte 

• Stress 

• Insomnie 

• Privation de sommeil 

• Entomophobie (peur des insectes en général) 



• Tendances statistiques 
 

• Enquêtes complexes avec gestion des cas 
 

• Assemblées publiques locales 
 

• Pressions politiques 
 

• Couverture médiatique 

Pressions pour une intervention 
des services de santé publique 



• Évaluation de l’activité des organismes et des 
collectivités 

• Recours à l’expertise existante      

• Ne pas réinventer la roue… 

• Partenariat du manuel Woodgreen de lutte contre 
les punaises de lit 

 

Le conseil de santé a approuvé la création d’un comité d’action 
contre les punaises de lit – Centré sur les mesures concrètes 

 
2008 – Historique de la réponse du 

Bureau de santé publique de Toronto 
 



Approches faisant intervenir les différentes parties 
prenantes :  
propriétaires, locataires, lutte antiparasitaire, logement 
social, foyers, organismes des collectivités, etc. 
 
• Comité directeur 
• Groupes de travail 
• Études pilotes 
• Partenariats 
 
Rapport au conseil de santé sur un plan intégré pour 
Toronto. 

 

Le programme de lutte contre les 
punaises de lit de Toronto 

 



DÉPISTAGE ET 
SURVEILLANCE 

COMITÉ DIRECTEUR DE LA LUTTE 
CONTRE LES PUNAISES DE LIT 

PROBLÈMES 
DE SANTÉ 

RÉVISION DE LA 
LÉGISLATION 

MESSAGES AU 
PUBLIC 

INFORMATION 
ET 

SENSIBILISATION 

RÉPONSES DES 
COLLECTIVITÉS PROBLÈMES DE LA 

LUTTE CONTRE LES 
PUNAISES DE LIT 

FINANCEMENT 



• 50 entreprises de lutte antiparasitaire (données 
limitées) 
 

• Les organismes de logement publics et privés sont 
peu enclins à communiquer leurs données. 
 

• Données des services municipaux et du Bureau de 
santé publique de Toronto, et tendances pour 
l’ensemble du Canada, des États-Unis, de l’Europe, 
de l’Australie, etc. 

Déterminer l’ampleur  
du problème 



• Aide au dépistage des punaises de lit. 

• Instructions sur les mesures de lutte antiparasitaire 
intégrée. 

• Collaboration avec les gérants d’immeubles et les 
locataires pour optimiser les résultats. 

• Services sur place à la demande. 

• Collaboration avec d’autres organismes d’aide à 
l’élimination et à la prévention des punaises de lit. 

Rôles du Bureau de santé publique 
de Toronto 



Risques pour la santé? 

• Évaluation au cas par cas 

 

• Vulnérabilités des clients 

 

• Cycle biologique des punaises de lit 

 

• Migration 



• Aînés à la santé fragile 

• Personnes à capacités physiques ou mentales 
réduites 

• Personnes vivant dans une grande pauvreté 

• Personnes en proie à des problèmes de 
dépendance ou de toxicomanie 

• Personnes mal logées 

 Les clients vulnérables 



 



• Inspection et enquête – Inspections par pâté de 
maisons 

• Évaluations infirmières – Envois aux services de 
soutien sanitaire et social 

• Coordination de l’aide financière – Bureau de santé 
publique de Toronto et office de l’emploi et des 
services sociaux de Toronto 

• Coordination de la préparation des logements – 
Locations réussies 

• Remplacement des lits et d’autres articles de literie 

Interventions en faveur des  
clients vulnérables 



• Fonds de soutien aux unités de santé pour la lutte 
contre les punaises de lit : 1,2 million de dollars. 

• Mise en place d’une équipe « punaises de lit ». 

• Soutien à l’office du logement (Toronto Community 
Housing) et aux services des foyers et de l’aide au 
logement (Shelter, Support and Housing) de la Ville 
de Toronto. 

• Les réalisations opérationnelles ont conforté les 
arguments en faveur de la reconduction du 
financement. 

Financement provincial 
exceptionnel 



1 605 demandes de 
service liées aux 
punaises de lit 

88 séances 
d’information 

▪ 2 606 
personnes 
touchées 

4 719 unités évaluées 

▪ Nombre total d’unités d’habitation 
évaluées à la suite des enquêtes du 
Bureau de santé publique de Toronto 

▪ En comptant l’inspection initiale et les 
inspections consécutives des unités du 
pâté de maisons 

Punaises de lit découvertes dans 1 294 unités 

▪ L’équipe « punaises de lit » a coordonné ou facilité 181 préparations 
de logement avec nettoyage en profondeur pour les clients 
vulnérables (dont 148 avec le soutien financier du Bureau de santé 
publique de Toronto). 

▪ 179 clients vulnérables adressés aux infirmières de santé publique de 
l’équipe « punaises de lit ».  

▪ Conseils et instructions aux gérants d’immeubles, propriétaires et 
locataires. 

Autres demandes de service  

Exemples : 

▪ Dépistage des punaises de lit 

▪ Demandes générales 



Problème de financement 

• Fin du financement provincial malgré les 
progrès accomplis et le besoin toujours 
présent 

• Équipe dissoute 

• Communication au public et aux partenaires 
de la municipalité 



Le problème de financement 
perdure… 

• Le conseil municipal a voté à l’unanimité pour 
soutenir l’équipe « punaises de lit » lors des 
négociations avec la province. 

• En retour, la province a demandé un engagement 
continu de la municipalité. 

• L’initiative de lutte contre les punaises de lit est 
désormais un volet permanent du programme de 
gestion et d’élimination des risques pour la santé du 
Bureau de santé publique de Toronto, avec un 
budget annuel d’un million de dollars. 



• Priorité au financement : sensibilisation, rapports à 
la province, rapports au conseil de la santé, etc. 

• Contrats avec les entreprises de nettoyage en 
profondeur et de préparation des unités de 
logement. 

• Stock virtuel de lits de rechange. 

• Approvisionnement en fournitures pour les clients : 
housses pour matelas, oreillers, literie, aspirateurs, 
boîtes de rangement en plastique, sacs à linge 
hydrosolubles 

Action – Du financement  
aux mesures concrètes 



Unité d’entreposage 



Fournitures pour les clients 



• L’objectif est désormais d’accroître et améliorer la 
coordination pour mieux répondre aux besoins des clients 
vulnérables. 
 

• Intervention conjointe pour les clients de l’office du 
logement (Toronto Community Housing). 
 

• Réponse coordonnée avec l’office de l’emploi et des 
services sociaux de Toronto (TESS). 
 

• Normes et permis municipaux – Norme de biens-fonds 
629-9 (lutte contre les nuisibles) 

Coordination 



•Formulaire d’enquête sur les punaises de lit, 
pour recueillir les données de manière 
systématique et proactive 

 

•Structural Pest Management Association of 
Ontario (SPMAO) 

Recueil des données 
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