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….vous proposent, le mardi 5 juin 2018, une journée 

 

ENTOMOLOGIE MEDICALE APPLIQUEE 

DE LA LESION… A LA CAUSE 
 

L'Entomologie médicale est l’étude des arthropodes (insectes et 

acariens) nuisant pour l’homme. C’est une spécialité peu ou pas 

enseigné lors des études médicales ou paramédicales. 

Pourtant être confronté à une personne piquée par un insecte; 

savoir quelles questions poser pour identifier cet insecte, puis 

connaître les quelques mesures de lutte respectueuses de 

l'environnement sont des éléments simples à comprendre.  

 

Cette formation d'une journée permet : 

- de découvrir les arthropodes responsables de lésions en France métropolitaine 

- de connaitre la biologie de ces insectes 

- de comprendre le type de lésions qu'ils peuvent induire 

- de proposer, pour son habitation, des méthodes de lutte respectueuses de 

l’environnement sans ou quasi sans insecticide. 

Ainsi le soignant, en quelques minutes, face à une piqure d’insecte, pourra évoquer l’insecte 

responsable et proposer une méthode de lutte. 

ORGANISATION - INSCRIPTION 
Cette formation, surtout pratique, est menée de façon vivante en dialogue avec les expériences de 

chacun. Il est ouvert à toute personne professionnelle de santé (médecin, infirmier, kinésithérapeute, 

pharmacien…). Pour les médecins, elle est validée DPC. 

Un seul intervenant…..et de nombreuses illustrations 

L’inscription est gratuite pour les membres du CIPE : http://cipe-nice.fr/ 

 

PROGRAMME 
9h00-9h30 : Accueil et Evaluation des connaissances entomologique du participant 

9h30-10h45 : Les différents insectes et acariens de France métropolitaine. 

Qu’est qu’un vecteur ? Quel est le risque vectoriel ? 

11h00-12h30 : Les insectes et acariens associés aux types de lésions. 

Biologie des insectes : pour bien se défendre contre son ennemi….il faut le connaitre 

PAUSE DEJEUNER 

14h00-15h00 : Travaux pratiques : observation d’arthropodes de collections 

15h15-16h45 : Méthode de luttes respectueuses de l’environnement 

 

16h45-17h00 : Evaluation des connaissances entomologiques acquises 

Evaluation de l’orateur 
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