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Introduc�on 
 

La ges�on des déchets d’ac�vité de soins est une étape 

importante dans la stratégie de maîtrise du risque infec-

�eux dans un établissement de santé. Elle fait d’ailleurs 

l’objet d’un critère spécifique du manuel de cer�ficat des 

structures sanitaires [1]. Plusieurs guides de recommanda-

�ons ont été publiés, qui définissent les catégories de dé-

chets et leur filière d’élimina�on [2-4].  

Un tri inadapté des déchets a deux conséquences pour 

l’établissement concerné : 

- exposi�on au sang et aux liquides biologiques des person-

nels chargés de l’évacua�on des collecteurs de déchets, 

- surcoût par abus d’une filière de tri inadaptée et plus oné-

reuse. 

A l’issue de la première procédure de cer�fica�on (2005), 

au cours de laquelle une réserve avait été infligée à l’éta-

blissement pour son circuit des déchets, nous avions cons�-

tué un groupe de travail sur ce3e théma�que, chargé de la 

rédac�on de documents pédagogiques sur les bonnes pra-

�ques de tri et du suivi de l’évolu�on des pra�ques des 

agents. 

Après avoir observé une ges�on approxima�ve des déchets 

d’ac�vité de soins à risque infec�eux (DASRI) lors de plu-

sieurs évalua�ons des pra�ques professionnelles rela�ves à 

l’applica�on des précau�ons standard, nous avons réalisé 

une étude évaluant le circuit des déchets d’ac�vité de soins 

(DAS). Nous souhai�ons mesurer le niveau de connaissance 

des professionnels en ma�ère de tri et évaluer la qualité du 

stockage dans les locaux dédiés. 
 

Matériels et méthodes 
 

L’étude a été réalisée au centre hospitalier de Sedan, éta-

blissement de soins comportant 217 lits de médecine-

chirurgie-obstétrique (MCO), 30 lits de soins de suite et 

réadapta�on (SSR), 43 lits de soins de longue durée (SLD), 

et 236 places d’hébergement en ins�tu�on (EHPAD). 

La méthode choisie fut l’enquête auprès des professionnels 

au moyen d’un ques�onnaire cons�tué de ques�ons à 

choix mul�ple (QCM), associée à une observa�on directe 

des locaux de stockage centralisés selon une fréquence 

pluri-quo�dienne. Le ques�onnaire et la grille d’audit des 

locaux de stockage (disponibles auprès de l’auteur) ont été 

élaborés à par�r du protocole de tri des déchets de l’éta-

blissement. 

Tous les services de soins du centre hospitalier furent con-

cernés. Les auditeurs étaient les membres de l’unité d’hy-

giène.  

Les professionnels ont été réunis par groupe de 10 per-

sonnes maximum. La correc�on aux items du ques�onnaire 

fut réalisée en présence des agents et fut suivie d’une ses-

sion de forma�on sur les bonnes pra�ques de tri. 

L’analyse des données recueillies fut réalisée au moyen 

d’Epi-info 6.04d [5]. 

 
Résultats 
 

Nous avons collecté 105 ques�onnaires et réalisé 34 ins-

pec�ons de locaux de stockage des DAS entre le 16 et le 27 

mai 2011. Les principaux résultats obtenus sont regroupés 

dans le tableau I.  

Nous avons considéré qu’un taux de réponse correcte à un 

QCM inférieur à 80% cons�tuait une non-conformité éli-

gible pour une ac�on d’améliora�on. 

Le choix de la filière était globalement per�nent dans 35,7% 

des cas pour les déchets assimilables aux ordures ména-

gères (DAOM) et dans 62,5% des cas si le déchet relevait 

des DASRI. 

A �tre d’exemple, la filière DASRI était u�lisée abusivement 

par 26,7% des agents pour l’évacua�on des équipements 

de protec�on individuelle (tabliers, surblouses), dans 51,4% 

des cas pour le dépôt des poches vides de médicaments 

(hors an�-cancéreux) et dans 71,4% des ques�onnaires 

pour l’élimina�on des déchets alimentaires des pa�ents 

relevant des précau�ons complémentaires contact. 

A contrario, 56,2% seulement des professionnels interrogés 

évacuaient les reliquats d’an�cancéreux en filière DASRI, et 

76,2% des agents y déposaient les poches remplies de li-

quide d’ascite. 

Un container pour objet piquant et/ou tranchant (OPCT) 

aurait été choisi dans 79% (trocarts de perfuseur) à 94,2% 

(aiguilles) des cas pour un déchet relevant de ce3e filière.  
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L’inspec�on des locaux a mis en évidence le stockage des 

sacs à DASRI au sol dans 17,6% des observa�ons. Dans 50% 

des observa�ons, les containers de stockage des DAS 

n’étaient pas fermés par un couvercle. 

 

Tableau I. Répar��on des critères de conformité dans le tri 

et le stockage des DAS 

Discussion 
 

Ce3e étude a mis en évidence :  

- un recours abusif à la filière DASRI pour l’évacua�on des 

DAOM,  

- une maîtrise insuffisante de l’élimina�on des DASRI et 

par�culièrement la per�nence du recours à un container 

pour OPCT,  

- un niveau de qualité du stockage très médiocre dans les 

locaux dédiés. 

Une méconnaissance du protocole et des défauts d’organi-

sa�on expliquaient ce3e situa�on. Le plan d’ac�on a consis-

té en la diffusion de documents pour affichage (figures 1 et 

2), accompagnée d’une ac�on de sensibilisa�on des profes-

sionnels.  

Afin de mesurer les progrès accomplis, nous avons procédé 

en octobre 2012 à un audit par observa�on directe du con-

tenu de 41 collecteurs de DASRI et de 32 containers pour 

OPCT, prélevés dans les locaux de stockage des DAS. 

Neuf (28,1%) collecteurs pour OPCT ont été retrouvés dans 

un sac pour DASRI alors que leur stockage doit être séparé. 

Les collecteurs avaient été mal assemblés dans 19% des cas 

(risque de sépara�on du capot d’avec le réservoir) et dans 

44% des observa�ons, la limite supérieure de remplissage 

était dépassée. Enfin, dans 31% des cas, la fermeture défini-

�ve des collecteurs n’avait pas été verrouillée.  

Neuf (21,9%) sacs pour DASRI contenaient des OPCT 

(aiguilles creuses ou pleines).  Le poids total ini�al des sacs 

à DASRI étudiés était de 81,1 kg.  

Après retrait des déchets relevant d’une autre filière, il res-

tait 48,1 kg de DASRI effec�fs. Le coût à la tonne des DASRI 

pour notre établissement s’établit à 1 000€. Nous avons 

es�mé qu’en année pleine, le recours excessif à ce3e filière 

pour l’évacua�on des déchets représentait un surcoût de 

26 000€. 

 

Conclusion 
 

L’usage abusif et non sécurisé de la filière DASRI persiste 

donc dans notre établissement, malgré les forma�ons dili-

gentées et la diffusion de documents. Ce3e situa�on gé-

nère des dépenses inu�les, mais surtout, la sous-es�ma�on 

par les professionnels du danger lié à une mauvaise prise 

en charge des OPCT est inquiétante. 

Un album de photographies regroupant les principales non-

conformités observées a été largement diffusé aux unités 

de soins. 

Par ailleurs, une nouvelle ac�on de forma�on sur le bon 

usage des collecteurs pour OPCT a été inscrite au pro-

gramme d’ac�on de la lu3e contre les infec�ons nosoco-

miales dans le cadre du plan de préven�on des accidents 

d’exposi�on au sang.  

Nous espérons que ce3e approche perme3ra d’améliorer 

des sta�s�ques peu fla3euses pour notre établissement. ■ 
 

 

Conflits d’intérêt : Aucun 

 

Bibliographie 
 

 

1- Haute Autorité de Santé (HAS). Manuel de cer�fica�on 

des établissements de santé V2010. Site HAS : lien   
 

2- Ministère de la santé et des sports. Déchets d’ac�vité de 

soins à risques. Comment les éliminer. 2009. Site Ministère 

de la santé : lien  
 

3- Ministère de la santé et des sports. La ges�on des dé-

chets dans les établissements de santé : panorama régle-

mentaire et proposi�ons pra�ques de mise en œuvre. 

2008. Site NosoBase : lien   
 

4- Société Française d’Hygiène Hospitalière (SFHH). Surveil-

ler et prévenir les infec�ons associées aux soins. Hygiènes, 

2010 ; 18 (4) : 1-198 
 

5- Centers for Disease Control (CDC). Logicel Epi-info 6.04d. 

Centers for Disease Control (CDC). Téléchargement de la 

version française à l’adresse : h3p://www.epiconcept.fr/fr/

page/telechargements 

 Taux de  

conformité 

Choix opportun de la filière DAOM  

pour l'évacua�on du déchet 
37,5% 

Choix per�nent de la filière DASRI  

pour l'évacua�on du déchet 
62,5% 

Choix adéquat du type de container à  

DASRI pour le déchet 
80% 

Local de stockage des DAS verrouillé 20,6% 

Containers pour recueil des DAS  

remplis sans excès 
61,1% 

Mélange de sacs DASRI et DAOM 11,8% 
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Figure 1 : Consignes affichées dans les unités de soins pour un tri optimisé des déchets 
 
 

 

 
 
 
 
 

A chaque déchet, sa filière 
DASRI 

Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (noter la date de fermeture et l’UF productrice) 
DAOM 

 

 
Déchets Assimilables aux 

Ordures Ménagères 

DECHETS 
SPECIFIQU

ES 
Ne présentant : 

ni risque d’écoulement 
ni risque de perforation 

Piquants 
Coupants 

Tranchants 

Non perforant, 
présentant un 

écoulement limité 

Perforants ou 
présentant un risque 

d’écoulement 

  
 

 
 
 
 
Tout déchet visiblement souillé de 
sang ou de pus 
Dispositifs de drainage 
Pansements 
Médicaments 
Perfusions et tubulures 
Crachoirs 
Changes anatomiques en cas de 
diarrhée infectieuse 
 

Aiguilles 
Ampoules 
Rasoirs, lames de tondeuse 
Mandrins de cathéters 
Flacons de prélèvement sanguin 
Seringues à insuline, à héparine 
Auto piqueurs de glycémie 
Trocards de perfuseurs 
Sets de transfert 
Coupe-fils 
Pinces à agrafes 
Agrafes 
Bistouris à usage unique 
Dispositifs à usage unique 
Implants d’orthopédie 
Pinces à biopsie à usage unique 
Trocarts à usage unique 
 
 

 

Poches de recueil de 
liquides biologiques peu 
volumineux 
Flacons de drainage 
clampés 
Poches de saignées 
Déchets anatomiques** 

Gros volumes de recueil  
Poches d’ascite 
Déchets anatomiques** 

Reliefs de repas 
Emballages de soins  
Emballages divers  
Tabliers à usage unique 
Masques 
Gants 
Surblouses 
Casaques 
Charlottes 
Contenus des corbeilles à papier 
Essuie-mains 
Protections périodiques préemballées  
Changes anatomiques préemballés 
(hors diarrhées infectieuses) 

Cartons  
Plastiques  
Verres 
Piles,batteries 
Cartouches d’encre 
Ferrailles  
Pace maker  
Archives médicales 
Produits chimiques  
Médicaments anticancéreux 
Déchets industriels spéciaux 
Pièces anatomiques* 
(emballage rigide compatible 
avec la crémation) 

 

 
 

- Hygiène optimisée - Environnement 
respecté 
Patients et professionnels protégés Dépenses maîtrisées

Vérifier l’absence 
d’écoulement 

Ne pas déposer dans 
les sacs jaunes

 

Pôle 
médico 

technique 
 

Unité d’Hygiène 
Hospitalière 

 

*   Les pièces anatomiques correspondent à des fragments ou des membres aisément identifiables par un non spécialiste, recueillies à l’occasion d’activité de soins ou assimilés 
**   Les déchets anatomiques correspondent à des fragments anatomiques non aisément identifiables par un non spécialiste 



 

Figure 2 : Consignes affichées sur la porte de chaque local de stockage des DAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNES GENERALES SITUATIONS A RISQUES
 

 
Respecter les filières de tri  
 
Proscrire le dépôt de sacs directement au sol  
 
Respecter l’ordre de remplissage des containers : du fond vers l’entrée  
 
Mettre à plat les cartons  
 
Fermer le couvercle du container après dépôt 
 
Maintenir l’état de propreté du local de stockage  
 
Sécuriser le local de stockage en refermant bien l’accès  
 

 

 
Mélange de filières 

 

 
Dépôts de sacs au sol 

 

 
Couvercles laissés ouverts 

 

 
Cartons non dépliés 

 
 

Cas particuliers : 
 

Pour l’élimination des ferreux, bois, mobiliers usagers encombrants : 
contacter les services techniques pour organiser l’enlèvement 
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