PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 4

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
LORS D’UN VOYAGE
Vous craignez d’être infesté par des punaises de lit.
Que faire pour prévenir ce phénomène lorsque
vous voyagez ? En prenant certaines dispositions
simples à mettre en pratique.

S’informer
Se renseigner sur les punaises de lit afin de pouvoir les
détecter

Lire aussi les fiches pratiques
▪▪ Reconnaître une punaise de lit
▪▪ Diagnostic

Informer
Si malgré les précautions prises, la présence de punaises
de lit est constatée chez soi à son retour, il est alors important de le signaler rapidement à son propriétaire ou
à une entreprise de désinfestation de parasites. Ceci est
capital pour éviter que les nuisibles ne prolifèrent encore
plus.

Lire aussi les fiches pratiques
▪▪ Désinfestation mécanique
▪▪ Désinfestation chimique
▪▪ Préparation du logement avant le traitement

Etre vigilant
Les punaises de lit peuvent facilement se dissimuler dans
les bagages, les vêtements et autres effets personnels.
▪▪ Ne pas prendre son oreiller lors de déplacements. Les
oreillers offrent aux punaises de lit la possibilité de
faire le voyage de retour avec vous.

▪▪ Inspecter le lit (en particulier la literie, les coins
du matelas, les plis, les coutures, les boutons et les
poignées).
▪▪ Ne pas poser ses valises sur le lit mais les placer sur
une surface, si possible, carrelée (par exemple dans
la salle-de-bains) ou sur un porte-valise, après l’avoir
inspecté, en évitant de les déposer à proximité de
meubles ou du lit.
▪▪ S’il existe des traces de punaises de lit, avertir la
réception et exiger une autre chambre en s’assurant
qu’il ne s’agit pas d’une chambre adjacente à celle
infestée. Sinon, changer d’hôtel.

L’éradication des punaises de lit est la
responsabilité de chacun-e d’entre nous. Les
mesures de prévention
représentent déjà un
moyen efficace pour endiguer la prolifération.

▪▪ Inspecter préalablement ses bagages (y compris les
points d’attache des sangles sur le cadre métallique)
avant de les défaire dans votre nouvel hébergement.
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A l’hôtel

Au retour de voyage, si vous pensez avoir été
en contact avec des punaises
Mettre ses affaires dans un sac scellé avant de rentrer
chez soi et le vider dans la machine à laver.
Laver tous ses vêtements et articles en tissu à 60°, qu’ils
aient été portés ou non.
Désinsectiser ses bagages avec un insecticide anti-cafard.

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit

Les signaler pour les éradiquer
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