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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Permettre aux collaborateurs de : 
· Reconnaitre la punaise de lit et la différencier 

d’autres insectes 
· Comprendre sa biologie, son comportement et son 

mode de vie 
· Connaitre les différentes méthodes de lutte 

existantes 
· Mettre en place une méthode de lutte intégrée 

 

Durée : en présentiel (7h) 

 

 

 

 

Entomologie médicale : préalables 
Parasite et ectoparasite 

Les arthropodes vecteurs 

Les arthropodes nuisants 

Toutes les piqûres ne sont pas dues aux 

punaises de lit 
Aspect de la lésion 

Nécessité de l’interrogatoire 

Différents types d’insectes d’intérêt médical 

La punaise de lit 
Evolution 

Phylogénie 

Systématique 

Connaitre et comprendre 
Morphologie Mâle et Femelle 

Biologie 

Comportement 

Le B.A BA 

La punaise et son impact médical 
Piqûres et allergies 

Rôle vecteur 

Impact psychologique 

Impact sociétal 

Situation mondiale 

La Lutte  
Identification 

Quantification 

Lutte physique  

Lutte chimique  

Evaluation 

Prévention 

Savoir mettre en place une lutte intégrée 

Cas pratiques et exemples 
Expériences terrain, mise en situation 

Présentation insectes en collection et vivants 

Jeux des erreurs 

PUBLIC ET PREREQUIS 
Groupe : de 4 à 20 personnes 
Cette formation s’adresse à tous les professionnels 
impliqués dans la problématique de la punaise de lit 
(sociétés 3D, hôtellerie, bailleur, association, 
professionnels de santé…) 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Diaporama, exposés didactiques, vidéos, cas 
pratiques, présentation de spécimens, temps 
d’échanges. 
Remise d’un livret de formation en fin de stage et 
plaquettes 
 

INTERVENANTS 
Jean-Michel BERENGER : Entomologiste, 
responsable insectarium de l'IHU Méditerranée 
Infection, directeur Laboratoire Diagnostic Insecte. 
 
Pascal DELAUNAY : Parasitologue et biologiste 
médical depuis plus de 20 ans au CHU de Nice, 
Docteur en pharmacie, parasitologue mycologue 
biologiste médical diplômé de l’institut pasteur en 
entomologie médicale. 
 

SUIVI ET EVALUATION DES RESULTATS 
Questionnaire d’évaluation des notions abordées 

(QCM 20 questions + interprétation de cas) 

Attestation de fin de stage mentionnant les 

résultats de l’évaluation et l’atteinte des objectifs 

de la formation 

Grille d’évaluation de satisfaction                   

Emargements stagiaires   

PROGRAMME DETAILLE 
 


