
 

Groupe de Travail : logement encombré, logement infesté 

Réunion du 02 Juin 2022 

 

Présents : 

Noms Prénoms Fonction Structure Ville Mail 

AGATI Lolita (Invitée) Responsable projet 
hébergement logement 

CD Seine Saint Denis BOBIGNY lagati@seinesaintdenis.fr  

BOMBARDI Muriel Assistante sociale CMP Drancy - EPSVE DRANCY m.bombardi@epsve.fr 

CHARLEMAGNE Corinne Infirmière coordinatrice SPASAD AUBERVILLIERS corinne.charlemagne@mairie-
aubervilliers.fr  

DECHARNE Pascale Responsable du Pôle 
Patrimoine Privé et Salubrité 

Publique 

 
Ville de Montfermeil 

 
MONTFERMEIL 

 
pascale.decharne@ville-montfermeil.fr 

Docteur IZRI Arezki Parasitologue - mycologue APHP - Hôpital 
Avicenne 

BOBIGNY arezki.izri@aphp.fr  

Docteur PIKETTY 
Bénédicte (Invitée) 

Médecin Généraliste CDS Municipal MONTREUIL 
 

FAIVRE Cécile Evaluatrice médico-sociale 
APA 

CLIC SAINT-OUEN cfaivre@mairie-saint-ouen.fr  

HAMZA BARKET 
Saoussen 

Responsable Relais Maintien à 
Domicile 

Pôle Séniors  CLICHY-SOUS-
BOIS 

saoussen.hamza@clichysousbois.fr  

JOSSEAUME Delphine Chargée de coordination 
gérontologique 

CD  Seine Saint Denis BOBIGNY djosseaume@seinesaintdenis.fr  

JOURDA Solène Travailleuse sociale CCAS - ASLL NEUILLY SUR 
MARNE 

solene.jourda@neuillysurmarne.fr  

MARSEILLE Kassandra Stagiaire au Service Solidarité 
Logement 

CD  Seine Saint Denis BOBIGNY kmarseille@seinesaintdenis.fr  

SACKHO Kourtoum 
(Invitée) 

Adjointe au Maire - Politique 
de la Ville, l'ESS, la GUSP, 

Quartier 4 Chemins La Villette 

 
Mairie  d'Aubervilliers 

 
AUBERVILLIERS 

 

DANG Bao Hoa Directrice  DAC 93 nord ST DENIS baohoa.dang@arcenciel-93nord.fr  

DUBY Florian Chargé de mission DAC 93 nord ST DENIS Florian.duby@dac93nord.fr  

 

Objectifs :  

- Préparation de la rencontre du 30 juin organisée par le Conseil Départemental du 93.  

- Mise à jour des fiches :  

o Lutter contre les punaises de lit au domicile 

o Conduite à tenir face aux punaises de lit par des professionnels intervenant au domicile 

- Création d’une nouvelle fiche : 

o Conduite à tenir face aux punaises de lit dans les lieux accueillant du public 
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Pistes et discussions :  

 

Ce groupe de travail a permis des discussions sur le thème des punaises de lit. Notamment plusieurs pistes 

d’améliorations ont été discutées.  

1- Création d’un référent au sein du département : (en cours de validation) 

o Répond aux sollicitations des professionnels du département (aux demandes 

d’interventions, conseils, réponses aux questions)  

o Promeut les bonnes pratiques et les fiches conseils  

o Appui la remontée des problèmes du territoire 

Dr Izri, qui est personne ressource sur ce sujet, pourrait jouer ce rôle avec l’aide de son équipe sans doute 

en collaboration avec d’autres partenaires pour éviter une surcharge 

 

2- Recensement, repérage et cartographie des situations d’infestation des punaises de lit : 

En cas de repérage d’une habitation infesté de punaise de lit : 

o Contacter le service de Parasitologie-Mycologie d’Avicenne, qui peut se déplacer au 

domicile pour faire les prélèvements 

o Possible aussi d’envoyer un échantillon à conserver dans un tube sec, qui se ferme pour 

envoi au service de Parasitologie de l’hôpital avicenne 

o Possibilité de prendre rendez-vous pour une visite à domicile, avec possibilité d’aspirer 

des punaises de lit avec un aspirateur spécifique.  

 

3- Proposer à l’ARS que les fiches créées lors de ce groupe de travail soit des fiches  régionales :  

o Eviter la multiplication des documents et la de création de doublon 

o le Dr Izri en fait la proposition lors de son prochain RDV  

 

Vous trouverez en copie de ce compte rendu, les trois fiches travaillées ce jour.  

 

Prochaine réunion le 15 septembre 2022 : les invitations vous serons envoyés ultérieurement.  


