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Cadre général

• 2008 : Une coalition de membres de la collectivité
demande l’aide du médecin conseil en santé 
publique et du Conseil de santé de Toronto.

• 2009 : Formation d’une coalition de lutte contre les 
punaises de lit (affectation de deux inspecteurs de 
santé publique).

• 2010 : Affectation de deux inspecteurs de santé 
publique spécialisés et création de cinq
programmes pilotes.



Cadre général

Programme de lutte contre les punaises de lit de 2011

• Financement provincial exceptionnel
• Accent sur la coordination avec les autres services 

locaux
• Mesures d’information et de sensibilisation
• Mesures de soutien aux populations vulnérables



Cadre général

Équipe : 6 inspecteurs de santé publique, 
3 infirmières de santé publique et 2 directeurs 
(inspecteur et infirmière).

Objectifs (environnement et personnes) :

• Répondre aux plaintes du public concernant les punaises 
de lit.

• Relations entre locateurs et locataires.
• Comité de lutte antiparasitaire, renforcement des capacités 

des collectivités.
• Soutien aux clients vulnérables – Nettoyage en profondeur 

(discuté plus loin).



Cadre général

• Interventions des infirmières – évaluation de la santé des 
clients, communication avec les familles et les agences 
d’aide sociale.

• Demandes de services au nom du client (centres 
médicaux, service de repas à domicile, services sociaux, 
agences de soins infirmiers).

• Information : locataires, locateurs, personnel des agences, 
police, pompiers, enseignants, parents, foires de la santé, 
affiches, fiches d’information (en plusieurs langues).



Qu’est-ce qu’un client vulnérable?

Les clients vulnérables
(définition aux fins du programme)

Clients qui, pour des raisons physiques, médicales, 
mentales ou financières, ne sont pas en mesure de 
préparer convenablement leur habitation pour un 
traitement antiparasitaire efficace, indépendamment 
de leur âge, sexe, race, etc. Cela inclut les clients 
souffrant d’une dépendance et ceux qui perdraient 
normalement leur logement à cause des punaises 
de lit.



Cas réels



Article paru dans la presse

« Pour lutter contre les punaises de lit, 
demandez de l’aide », conseille-t-on 
lors d’une réunion à Scarborough.

« On peut toujours compter sur 
de bons voisins », rappelle 
M. Fletcher, en ajoutant que, 
dans cette situation, la 
résidente pourrait demander à
ses proches de l’aider. « Si vous 
habitez dans un immeuble 
locatif, ajoute M. Fletcher, 
formez un groupe. » « Appelez-le Comité de lutte

contre les punaises, ou encore 
Comité sanitaire. »



Parties prenantes ayant contribué
au succès du programme

• Locateurs
• Associations de locataires
• Services municipaux
• Programme ontarien de 

soutien aux personnes 
handicapées (POSPH)

• Hôpital
• Centres médicaux locaux
• Agence d’aide sociale
• Foyers d’hébergement

• Agences de soins 
infirmiers

• Entreprises de lutte 
antiparasitaire

• Entreprises de nettoyage 
en profondeur

• Banques de meubles
• Familles des clients (très 

important), voisins



Réussites

• Collaboration interdisciplinaire entre inspecteurs 
de santé publique et infirmières de santé publique

• Réseau de partenariats avec plusieurs parties 
prenantes de la collectivité.

• Suppression des sources d’infestation dans les 
immeubles d’appartements.

• Prévention de la perte de logement pour les 
personnes vulnérables.

• Amélioration de l’état de santé des clients; équité 
en santé.



Réussites

•Accroissement de la sensibilisation et de la 
réponse aux infestations de punaises de lit.
•Approche proactive de la part des locateurs pour 
le traitement des infestations de punaises de lit : 
accroissement des demandes d’assistance aux 
services de santé publique.
•Mise au point de politiques de lutte antiparasitaire 
dans les immeubles d’appartements : inspections, 
programmes scolaires de sensibilisation, 
personnel d’intervention d’urgence.



Cas réels



Défis

•Disponibilité du financement
•Les infestations de punaises de lit résultent de 
plusieurs problèmes sous-jacents : maladie 
mentale, handicap, syllogomanie (accumulation 
compulsive), pauvreté, habitudes favorisant 
l’infestation, réinfestation.
•Adhésion permanente des locataires et locateurs 
à un programme de lutte antiparasitaire 
systématique.



Défis

•Foyers pour aînés sans service de santé ni visite 
régulière d’un médecin.
•Nettoyage en profondeur : très coûteux, difficile, 
demande beaucoup de temps et de main-d’œuvre.
•Situation socio-économique de la collectivité.
•Exclusion sociale du client.



Conclusion

Quelques enseignements tirés :
•Le soutien des services d’aide sociale est 
nécessaire à l’action des inspecteurs et infirmières 
de santé publique en faveur des clients.
•Le problème des punaises de lit n’est pas 
actuellement une priorité des politiciens – les 
collectivités doivent constamment demander une 
intervention.
•Les aînés sont de plus en plus nombreux et 
continuent à prendre de l’âge, ce qui augmente les 
besoins en soins de santé.



Conclusion

Merci de votre attention.

Wayne Fletcher
ISP
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