
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lorsque l’on intervient au domicile des personnes âgées, certaines rencontres peuvent s’avérer nuisibles… 
Ainsi, dans le cadre des espaces de concertation MAIA au nord de la Seine Saint Denis, de nombreux professionnels ont 
témoigné de leur expérience et de leur désarroi face notamment aux punaises de lit. 
 
Ces professionnels de terrain (CLIC, gestionnaires de cas, SAAD, SSIAD mais aussi services communaux d’hygiène) se 
réunissent donc depuis novembre 2017 pour partager leurs expériences et les réponses apportées, collecter les 
plaquettes d’information existantes et faire ainsi un premier état des lieux. 
 
Le service de parasitologie de l’hôpital Avicenne à Bobigny a accepté de se joindre à notre réflexion.  
Il a ainsi apporté son expertise dans la rédaction de courtes notes de synthèse sur la conduite à tenir pour lutter contre 
les punaises de lit, ainsi que pour prévenir le risque d’infestation lors des interventions au domicile et donc de 
propagation. 
 
Nous avons ainsi le plaisir de vous inviter à une après-midi de restitution de ces travaux et d’échanges autour des 
conduites à tenir. 
 
 

14h00 :  Accueil, remise des notes sur les conduites à tenir 

14h30 :  Présentation générale des punaises et impacts sur la santé 
Dr Arezki IZRI, Chef de service, Parasitologie-Mycologie 
AP-HP, HUPSSD, Hôpital Avicenne, Université Paris 13 
 

15h00 : Présentation des notes sur les conduites à tenir :  
Comment lutter contre les punaises de lit ? 
Quelles précautions à prendre pour les professionnels 
intervenant au domicile ? 
 

15h45 : Témoignages des participants 
 

16h15 : Et puis après ? 
 

Des échanges avec la salle ponctueront chaque intervention 

 

Centre Hospitalier Universitaire 
Paris 13 - Bobigny 

La salle sera précisée lors de la confirmation d’inscription 

Inscription gratuite et  conseillée en ligne  
https://goo.gl/vh9678 

Jeudi 14 juin 2018 
14h00 à 16h30 

Les punaises de lit 

Comment s’en débarrasser ? Comment ne pas les ramener chez soi ? 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Cette après-midi de restitution est 
organisée par les partenaires MAIA 93 
nord. Les punaises ne connaissant pas 

de frontière, elle est ouverte à tout 
professionnel, quel que soit son 

territoire d’intervention 
Plus d’informations : 

pilotenord@maia93.org  

https://goo.gl/vh9678

