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Service hygiène et salubrité (CISSSL) 
Procédure de contrôle et extermination de punaise de lit 

 

But :   Effectuer la désinfection parasitaire et éviter la propagation. 

Remarque : 
• Toujours faire une inspection visuelle en utilisant une lampe de poche avant de débuter la procédure afin 

de confirmer la présence de punaise, 
• *** Jeter immédiatement les matelas ou oreillers fissurés en prenant soin de bien les recouvrir d’un sac de 

plastique, *** 
Matériel requis : 

• Chariot de travail comprenant les fournitures d’entretien habituelles, 
• Aspirateur, 
• Appareil à vapeur, 
• Chiffons microfibres, 
• Manche et tampon microfibres, 
• Gants de nitriles jetables, blouse jaune à manche longue, poche à linge rouge, sacs à ordures, 
• Produits, 

o Sceau avec chiffons pré imbibé de détergent neutre (Optinet) 
o Sceau avec tampons et en microfibre pré imbibé de détergent neutre (Optinet) pour le plancher 

 
*Toujours placer le panneau avertisseur (plancher mouillé) avant le lavage* 

 
Procédure : (La désinfection sera effectuée en trois étapes) 
 
1. Placer le chariot à l’entrée du cubicule afin qu’il soit visible, 
2. Se laver les mains, enfiler la blouse et une paire de gants, 
3. Mettre la poche rouge à l’entrée de la chambre ou salle, 
4. Retirer le ou les rideaux de la chambre et les mettre dans une poche à linge rouge, 
5. Jeter la totalité des fournitures jetables (papier à main, hygiénique, mouchoir, etc.), 
6. Inspecter vigoureusement le lit, table de chevet, garde-robe, etc. afin de détecter toute trace d’œufs ou de 

punaises, 
7. N’utiliser aucun détergent lors de la 1re étape puisque ceux-ci agissent comme répulsif et risque de disperser les 

punaises au lieu de les tuer, 
8. Brancher l’appareil à vapeur pour permettre à l’eau d’atteindre une température supérieure à  190o Celsius, 
Première étape : (Aspiration) 
9. Passer l’aspirateur dans l’environnement immédiat du patient en privilégiant la civière/lit, la table de chevet, la 

chaise et la garde-robe, (environ 1 à 2 mètres autour du lit), 
10. Jeter le sac d’aspirateur dans un sac à ordure, bien le fermer et en disposer à l’extérieur, 
Deuxième étape : (Nettoyage à la vapeur) 
11. Vider les poubelles, enlever les gants, se laver les mains et enfiler une nouvelle paire de gants, 
12. Utiliser l’appareil à vapeur minutieusement sur les surfaces (lit, chaise, table, plinthes, tous interstices, cadrage de 

porte, bureau, table de chevet, etc.) afin de tuer les punaises et les œufs, 
Troisième étape : (Nettoyage) 
13. Nettoyer toutes les surfaces qui ont été traité à la vapeur, 
14. Nettoyer le plancher à l’aide d’un tampon microfibre, 
15. Disposer des tampons et chiffons dans les sacs prévus à cet effet, 
16. Enlever les gants, la blouse (mettre dans la poche rouge) et se laver les mains, 
17. Jeter tous les déchets (fournitures, matelas fissuré, etc.) dans le conteneur à l’extérieur, 

 
Exterminateur : (Si nécessaire) 
 
18. Loger un appel à l’exterminateur pour service (voir avec le supérieur immédiat), 
19. Suivre les indications et recommandations de l’exterminateur suite à l’intervention (temps de traitement, 

confinement des lieux, nettoyage de l’insecticide, suivi de l’extermination, etc.) 
20. Disposer des tampons et chiffons dans les sacs transparents prévus à cet effet, 
21. Enlever les gants et se laver les mains, 

 
Divers : 
  
22. En cas d’altération d’équipements ou de surfaces, prévenir son supérieur immédiat, 
23. Ajouter les données au registre d’extermination, 
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