CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS HOSPITALIERS DE L'AP-HM
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

PLAN DE FORMATION 2021 / GESTION DES RISQUES ET VIGILANCES SANITAIRES
RÉPÉRAGE ET LUTTE CONTRE LES PUNAISES DE LIT
ACTION DE FORMATION (EN PRÉSENTIEL)
OBJECTIF
Repérer et identifier la présence des punaises de lit
Mettre en place toutes les mesures de lutte contre ces parasites
S'incrire dans une démarche d'éradication de l’infestation à punaises de lits

PROGRAMME
MODULE THEORIQUE :
1 – GENERALITES
- La punaise de lit : origine, morphologie, biologie, physiologie
- Les piqûres et conséquences
- Rôle vecteur
2 – SITUATION AVANT GUERRE ET ACTUELLE
- Situation globale mondiale et hypothèses
- Situation en France et pourquoi
3 – LUTTE ET TRAITEMENTS
- Les différentes étapes à respecter et identification
- Détection et évaluation infestation
- Lutte mécanique et lutte chimique
- Surveillance et réussite du traitement
- Protection nouvelle infestation
- Information
4 – CAS CONCRETS
- Cas individuels
- Cas logements sociaux ou structures
- Cas de la ville d’Aix-en-Provence
- Cas des militaires et des Hôpitaux
5 – DISCUSSION - QUESTIONS
6 – QCM
7 – OBSERVATION PUNAISES DE LIT VIVANTES
MODULE PRATIQUE :
1 – GENERALITES
- La punaise de lit : rappels
- Modes de contamination des locaux (transport passif, déplacement actif)
- Dépistage, Prévention Indentification
- Évaluation du risque nosocomial
- Habitat individuel ou collectif
- Le dispositif régional AP-HM ARS de soutien et d’aide à lutter contre les punaises de lit
2 – MESURES DE LUTTE ET D’ENDIGUEMENT
- Définition d’une stratégie en fonction des cas identifiés et selon le type d’habitat (individuel
ou collectif)
- Mesures à mettre en place :
- Lutte mécanique et lutte Chimique
- Mesure préventives
- Quelle habitude adopter face aux autres
3 – CAS PRATIQUES ET FORMAT EN SITUATION
- Lutte mécanique, repérage et traitement des zones à risques
4 – RETOUR SUR LES PRATIQUES
- Réflexion à partir des différents points et situations abordés.
- Quel bénéfice théorique et pratique a été capitalisé ? Comment est-il transférable
5 – DISCUSSION - QUESTIONS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie interactive
Exposé oral et vidéo projeté
Etude de cas
Cas pratiques
Auto-évaluation

ACTION : E21031
PERSONNEL CONCERNÉ
Agent de bionettoyage; Aide-soignant;
Ambulancier ; Animateur qualité / gestion
des risques ; Brancardier ; Conseiller en
prévention des risques professionnels ;
Coordinateur parcours de santé;
Coordinateur qualité /gestions des risques ;
Encadrant du bionettoyage ; Hygiéniste ;
Infirmier en soins généraux; Infirmier
puériculteur

SECTEUR
Tous sites APHM - Inscription possible pour
les agents des établissements de santé et
médicaux-sociaux de la région PACA

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de vous adresser à Mr Fernand
SANCHEZ : fernand.sanchez@ap-hm.fr Tel : 04 91 38 13 60
Imputation de 100% sur le temps de travail

DATE(S)
Groupe 1
16 mars 2021
Hôpital de la Conception (salle de cours à
déterminer)
Groupe 2
25 mai 2021
Site et salle de cours à déterminer
Groupe 3
06 juillet 2021
Site et salle de cours à déterminer

DUREE
1 journée
Module théorique : 0,5 jour
Module pratique : 0,5 jour

NOMBRE DE GROUPE(S)
4 groupe(s), 8 à 10 participants

ORGANISME
CONTACT
Pour toutes informations sur ce dispositif,
contactez :
Lionel POINSOT : (04917) 45757
Le centre de formation : (04917) 45285

