UN REMÈDE POUR LES
PROBLÈMES D’ESPÈCES
NUISIBLES DANS LE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Pour offrir les meilleurs soins possible dans votre
établissement de santé, il est important d’assurer un contrôle
des espèces nuisibles. Il est essentiel de maintenir la santé de
votre environnement, tout comme celle de vos patients, car
vous savez à quel point les facteurs environnementaux sont
importants pour eux.
Comme les espèces nuisibles posent de nombreux risques pour
la santé par la propagation de bactéries et la contamination
de surfaces, de fournitures médicales et d’équipement, il est
impératif de prendre les mesures nécessaires pour protéger
votre établissement d’une infestation d’espèces nuisibles.
Les établissements de santé comme le vôtre peuvent offrir
de multiples espaces attrayants pour les espèces nuisibles
— des salles d’attente aux aires de déchets. Quel que soit le
type d’espace dans lequel vous travaillez, ce guide vous aidera
à diagnostiquer plus rapidement des problèmes d’espèces
nuisibles potentiels et mieux encore, il vous aidera à les
prévenir avant même qu’ils ne surviennent.

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE
LES ESPÈCES NUISIBLES

GRÂCE À LA LUTTE ANTIPARASITAIRE INTÉGRÉE
Pour une approche non invasive envers le contrôle des espèces nuisibles, la lutte antiparasitaire
intégrée (LAI) est la pratique la plus adoptée. La LAI mise sur un processus continu d’évaluation des
risques, d’inspections régulières, d’assainissement et de maintenance de l’établissement pour prévenir
la présence d’espèces nuisibles, tout en utilisant des traitements non chimiques pour contrôler les
populations d’espèces nuisibles actives. C’est la raison pour laquelle Orkin Canada offre un cycle
continu, proactif et tout inclus de trois activités essentielles axées sur la prévention :

1. ÉVALUATION DE LA SITUATION AVEC
UNE INSPECTION MINUTIEUSE

2. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE CONTRÔLE

3. SURVEILLANCE DE L’EFFICACITÉ DE VOTRE PROGRAMME

ÉLÉMENTS D’UN PLAN DE LAI RÉUSSI :
•

Souci de l’environnement

•

Implication des employés

•

Maintien de registres détaillés

•

Partenariat

•

Gestion des endroits très fréquentés par
les espèces nuisibles, à l’intérieur et à
l’extérieur

•

Accent sur l’inspection et l’exclusion,
contrairement au contrôle à l’aide de
produits chimiques
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ENDROITS TRÈS FRÉQUENTÉS
PAR LES ESPÈCES NUISIBLES
Les espèces nuisibles peuvent se pointer un peu partout, mais il y a certains
endroits pour lesquels elles ont une nette préférence :

ENDROITS COMMUNS

SALLES DE REPOS DES EMPLOYÉS

SALLES DE TOILETTES

AIRES D’ENTREPOSAGE

SALLES DE LAVAGE/SALLES
DE DÉCONTAMINATION

CUISINE ET AIRES DE REPAS

AIRES DE DÉCHETS
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SYMPTÔMES DES ESPÈCES NUISIBLES
Avant même d’apercevoir une espèce nuisible dans ces endroits, il y a des signes indiquant
la présence d’un problème.

PUNAISES DE LIT

MOUCHES

• Spécimens vivants ou morts

• Asticots ou mouches adultes
vivantes se trouvant près des
poubelles, des drains, etc.

• Taches de couleur rouille
• Restes de peau, restes d’œufs

• Mouches adultes mortes

FOURMIS
• Ailes abandonnées près des portes extérieures et des fenêtres
• Fourmis vivantes, colonies ou files de fourmis (faisant des allers-retours à la
recherche de nourriture)
• Poussières et débris de fourmis, souvent composés de terre et de fragments de fourmis

RONGEURS

BLATTES

• Excréments en forme de
granules

• Jeunes blattes et blattes
adultes vivantes

• Marques de rongement

• Des capsules d’œufs bruns
ressemblant à des valises

• Marques de frottement

ARAIGNÉES
• Toiles dans les coins des pièces, des aires d’entreposage ou près des fenêtres
• Des araignées vivantes près des plafonds
• Des restes de peau et des sacs d’œufs sont des signes d’une infestation

INSECTES DE GARDE-MANGER
• Toiles dans des produits entreposés
• Des mites et/ou des scarabées dans des produits ou des salles
d’entreposage
• Des petites larves blanches ressemblant à des vers dans des produits
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SOLUTIONS POUR UNE
RÉUSSITE À LONG TERME
Comme on dit, « mieux vaut prévenir que guérir ». Cela est également vrai pour la gestion des espèces
nuisibles. Les conseils suivants sur la LAI prépareront votre établissement pour une réussite à long
terme :

PRÉVENTION CONTRE LES PUNAISES DE LIT
• Effectuez régulièrement des inspections minutieuses. Votre fournisseur de service en
gestion des espèces nuisibles vous montrera et montrera aux membres de votre personnel
comment procéder.
• Formez vos employés pour détecter et signaler les signes de punaises de lit énoncés
ci-dessus.
• Ayez un protocole d’intervention en place.
• Si des punaises de lit sont aperçues, placez la zone en quarantaine et alertez
immédiatement votre professionnel en gestion des espèces nuisibles.
• N’appliquez pas un traitement par vous-même! Les punaises de lit se déplaceront,
mais cela ne les éliminera pas.
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PRÉVENTION CONTRE D’AUTRES ESPÈCES NUISIBLES COMMUNES
• Ayez des méthodes adéquates pour l’assainissement et l’élimination de déchets :
•
•
•
•
•

Balayez les miettes et nettoyez les déversements rapidement
Ne laissez pas des aliments à découvert dans les salles de pause.
Placez des sacs dans les poubelles et recouvrez-les, enlevez les déchets une fois par jour.
Nettoyez, faites une rotation et placez les bennes à ordures le plus loin du bâtiment possible.
Inspectez les endroits difficiles d’accès pour voir s’il y a des toiles et nettoyez-les
régulièrement.
• Éliminez l’encombrement dans les aires d’entreposage et passez la vadrouille régulièrement
dans les pièces.
• Nettoyez en profondeur les drains de plancher et assurez-vous qu’ils sont munis d’un grillage
ou d’un couvercle.
• Videz les seaux d’eau quotidiennement et rincez et essorez les têtes de vadrouilles.
• Considérez l’installation de rideaux d’air, de pièges à lumière pour les insectes et de
coupe-froids autour des portes et des fenêtres.
• Réparez les fissures ou les ouvertures dans les murs et les fondations.
• Utilisez des bandes collantes pour surveiller l’activité des espèces nuisibles.
• Taillez la végétation et installez des bandes de gravier autour du périmètre de l’établissement
pour dissuader les rongeurs.
• Réparez les fuites d’eau, les robinets qui coulent et éliminez des sources indésirables d’eau
ou d’humidité.
• Considérez l’installation de pièges à phéromones dans les salles d’entreposage des aliments
pour surveiller l’activité.
• Entreposez les articles surélevés du sol sur des étagères et utilisez les aliments les plus
anciens en premier.
• Entreposez des aliments peu encombrants dans des contenants hermétiques à l’épreuve
des espèces nuisibles.
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Même avec les meilleurs efforts de prévention, le va-et-vient d’employés
et de patients ouvre la voie pour la venue d’espèces nuisibles dans votre
établissement. Soyez préparés en travaillant avec votre fournisseur de
services en gestion des espèces nuisibles pour établir des protocoles
d’inspection. Ces protocoles vous aideront à déterminer le moment,
l’endroit et la fréquence avec lesquels vous devrez inspecter certains
endroits. Vous travaillerez également ensemble pour établir des seuils
ou le niveau auquel la présence d’une espèce nuisible est considérée
comme une nuisance, un risque pour la santé ou une menace
économique/pour la santé. Les exigences ou les directives établies par
des agences réglementaires doivent être prises en considération lors
de la prise de décisions concernant le contrôle des espèces nuisibles.
Des seuils d’actions vous aideront également à déterminer à quel
moment des méthodes de réhabilitation sont nécessaires.
La mise en œuvre d’un programme de gestion des espèces nuisibles
efficace et soucieux de l’environnement est la prescription idéale
pour votre établissement.

Visitez OrkinCanada.ca pour en apprendre
davantage sur la gestion des espèces nuisibles
dans le domaine de la santé.
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