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• A la CAMSCO², les infirmières font face depuis 2011 à une augmentation des consultations pour lésions dermatologiques prurigineuses sous forme de

papules ou bulles, à disposition linéaire . Ces symptômes sont associés aux piqûres de punaises de lit. Ces insectes sont des arthropodes hématophages

répandus dans le monde entier. Ils se retrouvent parmi tous les milieux socio-économiques.

• Conjointement à la symptomatologie clinique, les patients touchés par cette problématique sanitaire peuvent également développer des symptômes

d’ordre psychologique, à savoir : la peur d’être stigmatisés qui touche particulièrement les personnes en situation précaire, des sentiments

d’angoisse associés à une parasitophobie, des troubles du sommeil et des symptômes dépressifs suscitant un isolement social.

• La recrudescence des consultations, est due notamment au développement du tourisme et à l’augmentation des flux migratoires à travers le monde ainsi qu’à

la promiscuité entre populations. La vente de meubles d’occasion pouvant également être un vecteur dans le transport de punaises de lit. Les personnes en

situation précaire sont particulièrement touchées par la problématique. Ce type de population déménage fréquemment, vit souvent avec des

meubles de récupération et dans des conditions de promiscuité. D’autres facteurs favorisant l’infestation chez les personnes en situation précaire

sont la sous-location d’appartements et le prix élevé de la décontamination par les entreprises spécialisées ainsi que le manque d’information à ce

sujet.

²La CAMSCO est formée d’une équipe pluridisciplinaire composée d’infirmières, de médecins, d’assistants sociaux et de secrétaires. Leur mission est de soigner les personnes en situation précaire et de faciliter l’accès aux

soins de ces personnes sur le canton de Genève.

 But de l’intervention et public cible:

• Suite à ce constat, les infirmières de la CAMSCO ont

entrepris des actions d’éducation à la santé auprès

des patients afin de sensibiliser et d’informer les

populations soignées.

 Stratégies et actions infirmières:

• Les infirmières se sont formées sur le sujet

conjointement au service de dermatologie des

Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG).

• Elles ont parcouru les recommandations de bonnes

pratiques afin de créer des affiches informatives

traduites en trois langues (français, espagnol et

anglais). Celles-ci sont destinées aux patients en

salle d’attente de consultation.

• Elles ont également transmis leur savoir au sein du

réseau et ont mis en pratique leur expertise auprès

des patients par un dépistage de première ligne

précis, des soins et des conseils de prévention.
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• Les infirmières de première ligne à la CAMSCO sont

une référence pour les lieux d’accueil aux populations

précaires.

• Elles transmettent des renseignements lors de

questions ponctuelles et organisent des séances

d’information formelles à ce sujet.

• Les personnes infestées sont prises en soins par des

infirmières aguerries, elles sont bénéficiaires d’une

prise en charge et d’un suivi personnalisé.

• Les affiches en salle d’attente permettent la dé-

stigmatisation du sujet. Elles ouvrent le dialogue avec

les patients, elles suscitent l’intérêt, elles incitent les

patients à poser des questions lors des consultations

infirmières et donnent accès à une information

précise et détaillée.
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