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Protocole d’intervention pour les usagers à risque  

de présenter des punaises de lit à domicile.  
 
POLITIQUE : 

Lorsque le personnel des ressources non institutionnelles suspecte un usager de présenter 
possiblement des punaises de lit à son domicile, les responsables de la ressource doivent en aviser 
le personnel de l’Hôpital juif de réadaptation et mettre en place les procédures suivantes. 

PROCÉDURES : 
 
A)  Situations ou l’usager est de retour à la ressource après un congé temporaire à 
son domicile: 
 
 Changer l’usager à son arrivée à la ressource et mettre les vêtements souillés dans un sac 

de plastique étanche.           
 

 Faire une inspection visuelle pour déceler des traces de punaises ou du piqûres sur 
l’usager, et, si cela s’applique, sur son fauteuil roulant. 
 

 Offrir à l’usager un bain ou une douche. 
 

 Amener le sac à la buanderie pour que les vêtements  soient lavés à l’eau chaude et 
séchés à haute température pour une période d’au moins 30 minutes. Pour les vêtements 
ne pouvant être lavés (ex. : manteau, bottes avec doublures,…), l’usage d’un moyen 
thermique est recommandé (vapeur chaude, congélation). 
 

 Nettoyer le fauteuil roulant  à la vapeur chaude la journée même du retour de l’usager. 
 
B)  Situations ou l’usager reçoit la visite d’une personne proche pouvant 
possiblement être en contact avec des punaises de lit à son domicile : 
 
 Le manteau du visiteur doit être mis dans un sac étanche à l’arrivée du visiteur dans la 

ressource. 
 

 Une housse lavable doit être mise sur le fauteuil/ lit de la personne visitée. 
 

 Au départ du visiteur, la housse lavable doit être enlevée de la chambre de l’usager, mise 
dans un sac de plastique étanche et être lavée à l’eau chaude et séchée à haute 
température pour une période d’au moins 30 minutes. 


