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Nancy le 24 octobre 2019   
 
 

Monsieur le directeur général, 
 
 

Environ 40 salariés de l’association se sont rencontrés lors de deux temps de 
discussions et de travail fin septembre et début octobre (dont l’assemblée générale du lundi 
23 septembre) pour partager leurs informations et inquiétudes, confronter leurs façons de 
travailler sur la thématique des punaises de lit. Beaucoup de services de l’ARS étaient 
représentés lors de ce temps de travail commun. 

 
Le premier constat est que tous les services ne sont pas concernés avec la même 

intensité, notamment face au risque de contamination. Le service technique, l’HUDA, le CADA, 
la MADA et l’HUAS sont particulièrement exposés essentiellement au regard du nombre de 
protocoles punaises curatifs mis en place. Les autres services de l’association sont plutôt 
concernés au titre de protocoles préventifs. 

 
Le deuxième constat est que pour les salariés de ces services particulièrement exposés, 

le risque de contamination est possible même en respectant le protocole mis en place par 
l’association. D’ailleurs deux salariés ont déjà eu des problèmes de punaises à leur domicile. 
Ce risque est accru par la fréquence des contacts avec le parasite, le transport des sacs qui 
parfois se déchirent, la non décontamination systématique des véhicules, le mobilier des 
bureaux non adaptés dans lesquels les travailleurs sociaux reçoivent les familles. 

 
Les salariés ont pris acte de votre note d’information relative au risque d’infestation par 

des punaises de lit du 11 juillet 2019. Ils reconnaissent une avancée dans la prise en compte 
du risque par les salariés mais la jugent insuffisante et trop restrictive. L’ensemble des salariés 
présents à cette assemblée générale partagent les constats et se veulent force de proposition 
pour répondre au mieux à ce problème de gestion des punaises de lit dans l’intérêt des 
personnes accueillies et le respect des conditions de travail des salariés. 

 
- La mise en place d’une équipe technique dédiée à la gestion des punaises de lit pour 

les aspects curatifs, préventifs et de détection pour une prise en charge rapide. 
- La mise en place d’un périmètre de services plus particulièrement concernés par ce 

problème comme défini précédemment. Les salariés de ce périmètre qui seraient 



infectés à leur domicile se verraient intégré à un protocole ARS de 
détection/traitement des punaises de lit de la même façon que les lieux 
d’hébergement. L’utilisation des moyens de congélation, du temps dégagé pour 
préparer les sacs. Pour les salariés hors périmètre une prise en charge telle qu’évoquer 
dans la note d’information nous semble suffisante. 

- Achat d’un camion frigorifique par l’association pour limiter la manutention et donc 
limiter le risque de dispersion des punaises. 

- L’application du protocole de façon systématique et dans tous les services. 
- Une véritable concertation avec les agents de terrain sur l’achat des équipements de 

protection individuels et les outils dont ils ont besoin.  
 
Pour finir, les salariés ont la volonté de mettre en œuvre une démarche de qualité et 

efficiente pour traiter ce problème. Ils y mettent de la bonne volonté depuis quelques années 
maintenant. Pour autant, les salariés veulent en échange des garanties si leur vie privée se 
trouve affecté par ce qui ressemble de plus en plus à un risque professionnel. 

 
 

En restant à votre disposition pour un éventuel échange sur ces propositions, recevez, 
Monsieur le directeur général, nos sincères salutations. 
 
 


