
 

Groupe de Travail : logement encombré, logement infesté 

Réunion du 20 Septembre 2022 

 

Présents : 

Noms Prénoms Fonction Structure Ville Mail 

ABAUZIT Aline Responsable du secteur 
projets 

CD Seine-Saint-Denis BOBIGNY aabauzit@seinesaintdenis.fr 

AGATI Lolita (Invitée) Responsable projet 
hébergement logement 

CD Seine Saint Denis BOBIGNY lagati@seinesaintdenis.fr  

BELFORT Marie Relais Maintien à Domicile Pôle Séniors CLICHY/BOIS Marie.belfort@clichysousbois.fr 

BIBAOUI Hayate Coordinatrice de parcours DAC 93 nord ST DENIS Hayate.bibaoui@dac93nord.fr  

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

COTTIER-LAGELEE 
Magali 

 
  AULNAY-SOUS-

BOIS 
MCottier@aulnay-sous-bois.com  

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

DECHARNE Pascale Inspectrice salubrité, service 
hygiène et salubrité 

Mairie de Montfermeil MONFERMEIL pascale.decharne@ville-montfermeil.fr  

Docteur IZRI Arezki Parasitologue - mycologue APHP - Hôpital 
Avicenne 

BOBIGNY arezki.izri@aphp.fr  

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

ELEROUI Tiphanie Coordinatrice gérontologie CCAS LE-PRE-SAINT-
GERVAIS 

tiphanie.eleroui@villedupre.fr  

FLOURY Delphine Cheffe de service santé 
publique 

Mairie ST DENIS Delphine.FLOURY@ville-saint-denis.fr 

HAMZA Saoussen Relais Maintien à Domicile Pôle Séniors CLICHY/BOIS saoussen.hamza@clichysousbois.fr 

JAUREGUI Aurélie Responsable du pôle hygiène Mairie de Clichy-sous-
Bois 

CLICHY/BOIS aurelie.jauregui@clichysousbois.fr  

JOSSEAUME Delphine Chargée de coordination 
gérontologique 

CD  Seine Saint Denis BOBIGNY djosseaume@seinesaintdenis.fr  

KONTE Djieneba 
  

AULNAY-SOUS-
BOIS 

DKonte@aulnay-sous-bois.com  

MAIRE Stéphanie Chef de projet, animation 
territoriale 

DAC 93 SUD ROSNY-SOUS-
BOIS 

stephanie.maire@dac93sud.fr 

SAUNOIS Lydia Assistante de projets CD Seine-Saint-Denis ROSNY-SOUS-
BOIS 

lsaunois@seinesaintdenis.fr 

ZALAMBANI Isma Conseillère technique service 
social  

CD  Seine Saint Denis BOBIGNY iosmanezalambani@seinesaintdenis.fr  

 

Objectifs :  

- Relire et valider les trois fiches « lutter contre les punaises de lit » 

- Réfléchir à une stratégie de diffusion de ces fiches 

- Décision concernant les suites à donner au groupe de travail 
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Pistes et discussions :  

1- Relecture et validation des trois fiches 

o Après relecture, l’ensemble du groupe valide les 3 fiches. 

o Une version sans incorrection est jointe au présent compte rendu. 

o Dr IZRI nous précise que l’ARS s’inspirera peut-être de nos fiches pour créer une note 

d’information prochainement.  

 

2- Stratégie de diffusion des fiches : 

o Il fut décidé d’avoir une stratégie de diffusion très large afin de toucher le plus de monde 

possible. 

Voici un tableau récapitulatif des structures à contacter et par qui :  

DAC CD (autonomie, logement, social, etc..) Autres 

SSIAD 
HAD 
CLS et CLSM en passant 
par la DD93 
CPTS 
Etablissements 
Hospitaliers 
CMP 
Interlogement 93 
FAS  
AS CROUS 
Services hygiènes des 
villes 
 

SAAD 
CCAS 
Résidence autonomie 
EHPAD 
Crèches 
PMI 
Collèges 
Internat 
Bailleurs 
Foyers de travailleurs migrants 
Centres sociaux 
Mandataires judiciaires 
FAS 
Association de lutte contre l’isolement (Petits 
Frères des pauvres, secours catho etc)  
Education Nationale 
ADHIL 
TISF 
Service Social Départemental 
Centre ressources partenaires 
L’utilisation de la feuille d’émergement de la 
rencontre organisée le 30 juin permettra d’être 
exhaustif lors de la diffusion.  

Syndicat des 
hôteliers  
Aéroport  
Cellule Incurie Saint 
Denis 

 

Les suites à donner :  trois axes majeurs de travail :  

o Lobbying   

Afin que la problématique de la punaise de lit soit reconnue auprès de l’Etat comme un problème de santé 

publique. De plus, le prix des interventions par les entreprises spécialisées de lutte contre les punaises de 

lit est un vrai frein pour les familles les plus modestes. Et la gestion pour les collectivités et les bailleurs 



représente également un impact financier important. L’objectif est de mener des actions de 

communication, auprès notamment de médias locaux (journaux des villes). 

- Faire connaitre : 

- les impacts sur la santé de la présence des punaises 

- les coûts des nettoyages 

- la cartographie des infestations 

- Organiser une rencontre des institutions : CAF, ARS, Préfecture etc… 

 

o Création d’un annuaire  

Les services d’hygiènes des mairies ainsi que les bailleurs travaillent régulièrement avec des entreprises 

de désinfestation. Il est intéressant de les contacter afin de créer un annuaire des entreprises qui font de 

la désinfestation mécanique.  

De plus, afin de répondre au besoin d’accompagnement des personnes vulnérables dans la 

désinsectisation de leur logement, il est proposé d’identifier les entreprises qui accompagnent en amont 

et en aval de l’intervention. Cet annuaire serait à disposition des professionnels du département. 

 

o Création d’un point de centralisation (demandes, informations)   

Afin de faciliter le travail des professionnels, il est souhaité la création d’un « Référent » départemental, 

porté par des personnes ou institutions, dont les missions répondraient à 3 objectifs distincts :  

- Centralisation de l’information sur les lieux d’infestations afin d’en faire une cartographie = Dr 

Izri et son service 

- Renseignement des professionnels autour des questions de punaises de lit : partage des fiches, 

des annuaires, des initiatives, des connaissances à disposition à date = tous les membres du 

groupe ? 

- Accompagnement des professionnels confrontés à cette problématique dans leur réflexion, leur 

recours, leurs actions etc.  

Proposition : utilisation d’un outil numérique de type Drive, ou site internet pour partager les documents 

et informations. Il sera nécessaire de penser la notion de RGPD et de la sécurisation des données.  

 

Afin de répondre au mieux au attente du groupe, les DAC 93 proposent la création de 3 groupes de 

travail correspondant aux 3 axes majeurs :  

-lobbying  
-annuaire  
-point de centralisation 

  
Les participants des différents ateliers peuvent s’ils le souhaitent intégrer un ou plusieurs de ces 

groupes. Merci de vous inscrire par simple mail sur florian.duby@dac93nord.fr  
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