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Problèmes de sommeil, allergies, piqures, anxiété, crises d’angoisses … Les « cimex lectularius », plus connues sous le 
nom de punaises de lits, sont un véritable fléau qui dégrade la vie de milliers de français.  
 
Depuis des années la Confédération Nationale du Logement tire la sonnette d’alarme sur la recrudescence des cas 
d’infections de logements par des punaises de lits.  
 
Pas une semaine ne passe sans qu’un foyer ne se déclare, et que la CNL ne soit alertée en territoire par des locataires, 
ou des propriétaires, totalement impuissants.  
 
Une enquête publiée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) révèle qu’entre avril 2019 
et mars 2020 plus de 72.000 consultations médicales ont été réalisées auprès d’un médecin généraliste en France suite 
à des problèmes de santé liés aux punaises de lits.  
 

Cela représente 196 consultations par jour ! 
 
Cette enquête indique également que 39% des malades souffraient d’insomnie, et qu’environ 40% témoignent 
d’impacts négatifs sur leur vie professionnelle, familiale ou sociale. 
 
La CNL regrette que ce fléau ne soit pas suffisamment pris au sérieux par l’État et ne soit toujours pas reconnu comme 
une maladie.  
 

Alors que les cas se multiplient, que les enquêtes s’accumulent, que les médecins alertent, qu’attend le 
gouvernement d’Emmanuel Macron pour prendre des mesures concrètes ? 

 
Aucuns territoires, aucunes habitations, n’échappent aux punaises de lits. 
 
Il n’est pas acceptable de laisser les habitants se débrouiller seuls, avec des interventions qui atteignent jusqu’à 1500 
euros. 
  
Les interventions doivent être prises en charge par les bailleurs et financées par un fonds national dédié et  alimenté 

par le Ministère de la Santé avec une obligation de mise en place de protocole avec toutes les ARS. 

Montreuil, le 20 août 2020  

La Confédération Nationale du Logement 
1e association de défense des locataires en France, 
Association agréée de consommation et d’éducation populaire, 
Forte de 100 ans d’expérience, 
Plus de 600 représentants CNL des locataires dans les CA des 
organismes HLM, 
4 600 associations locales réparties dans 89 fédérations 
départementales, 
Adhérente à l’IUT (International Union of Tenants). 
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