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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

 


