Fiche pratique Punaises de lit
_ documents et sites d’informations_
Le ministre chargé du logement a lancé le 21 février 2020 un plan de lutte contre les punaises de lit prévoyant
notamment une campagne d'information Punaises de lit ? L'État vous accompagne ! avec un site stoppunaises.gouv.fr et un numéro de téléphone (0806 706 806) dédiés.
La loi Élan a modifié l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 Légifrance pour introduire l'absence d'infestation
d'espèces nuisibles et parasites dans la notion de décence du logement.
Les punaises de lit Cimex lectularius et Cimex hemipterus Biologie, Lutte et Santé publique (octobre
2015). Document d'information
(24 pages, 1248 ko) publié par le Cnev principalement à l'attention des
professionnels mais aussi à l'attention du grand public.
Questions / Réponses sur les punaises de lits sur le site du ministère chargé de la santé + instruction
Fiche Punaises de lit
extraite du guide HCSP Survenue de maladies infectieuses dans une collectivité Conduites à tenir (septembre 2012)

Autres documents :





Note
(2 pages, 164 ko) Recommandations à suivre lors d’une désinsectisation d’un
logement suite à une infestation de punaises de lit réalisée par un collectif (URMITE de la
faculté de la Timone, Aix-Marseille, Service de la santé publique et des handicapés de la
ville de Marseille, société Eco-flair, société Élite 4D, Chambre syndicale 3D, société
Edialux, société Edialux) (octobre 2016)
Une vidéo à destination des établissements médico-sociaux : accès à la vidéo CPIAS.
Une plaquette réalisée par l’ARS Ile de France : Punaises de lit : lutter efficacement sans
recours systématique aux insecticides (septembre 2019). Voir la plaquette et sa
présentation sur le site de l'ARS Île-de-France .

Dossiers sur le web et à l’international
Page Prévenir et lutter contre les punaises de lit sur le site de l'Unafo
(Union nationale du logement
accompagné) avec toute une série de documents : guide pratique, affiches modifiables, CCTP et
bordereaux, à l’attention des bailleurs.
Page Punaises de lit, comment s'en prémunir, comment lutter lorsqu'elles sont là ? sur le site servicepublic
Dossier Punaises de lit sur le site de l'Agence de santé publique du Canada
Dossier Punaises de lit sur le site de la Direction de la santé publique du Québec
Information pour les résidents de la ville de New York sur le site du département de la santé et
d'hygiène mentale de la ville de New York
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