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AUTRES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

Repérer et lutter  
contre les punaises de lit

 CONTENU

>  Piqûres : tout n’est pas que punaise

>  Punaise de lit : biologie, risque pour la santé

>  Punaise de lit : méthode de lutte mécanique

>  Travaux pratiques : dans une pièce modèle avec lit ou canapé

>  Punaise de lit : méthode de lutte chimique

>  Prévention, risques et conseils pour le professionnel

>  Conclusion, débat, questions complémentaires

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
>  Apports théoriques, exercices pratiques et échange

 INTERVENANTS
> Pharmacien entomologiste, parasitologue

 PERSONNELS CONCERNÉS  
ET ÉTABLISSEMENTS  VISÉS
>  Tout salarié susceptible de constater 

et mettre en œuvre des moyens  
de lutte contre les punaises de lit

>  Tout dispositif

 DURÉE

>   Stage de 1 jour

 COÛT PAR PERSONNE

>  EN INTER
 •  Adhérents Unafo : 200 €
 •  Non-adhérents : 240 € 
 •  Tarifs dégressifs : nous consulter

> EN INTRA
 •  Nous consulter

 LIEU ET DATES  
DE LA SESSION INTER  

>  UNAFO - Paris 16e

> 4 février 2019
Ces dates sont susceptibles  
d’être modifiées

 OBJECTIFS

 >  Savoir repérer la présence des punaises de lit
 >  Orienter les personnes victimes de lésions
 >  Mettre en œuvre les moyens de lutte contre ces parasites

Au cours de la dernière décennie, on assiste à une explosion mondiale des nuisances dues aux 
punaises de lit liée à l’accroissement des échanges internationaux et à l’apparition de résistances 
aux insecticides. Ce fléau est dans tous types de logements : privatifs, hôtels, maisons de retraite, 
transports en commun (bateaux, trains…). Sans référence, la prise en charge des lésions et de la 
lutte est donc totalement laissée à l’initiative de la personne ou de l’organisme responsable de site. 
Une formation bien dispensée permet une gestion concrète, efficace, respectueuse de l’environne-
ment et de fortes économies budgétaires.


