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PREAMBULE 

Les déchets d’activités de soins sont << les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de 
traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et 
vétérinaire B. 

Ils peuvent présenter divers risques (infectieux, chimique et toxique, radioactif, mécanique) qu’il 
convient de réduire pour protéger : 
- les patients hospitalisés, 
- le personnel de soins, 
- les agents chargés de l’élimination des déchets, 
- l’environnement. 

L’exposition aux différents risques peut survenir tout au long de la filière d’élimination des 
déchets : 
- production, 
- conditionnement, 
- collecte, 
- entreposage, 
- enlèvement, 
- toutes autres manipulations. 

La responsabilité de l’élimination des dkhets d’activités de soins incombe : 
- à l’établissement producteur, 
- ’ à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce l’activité 

’ - ’ m’dans tous les autres cas, à la personne‘ physique qui exerce l’activité productrice de déchets 
productrice de déchets (ex : hospitalisation à domicile), 

(ex : patients en automMication, m&iecin$, infirmi&res, . . .). 

On entend par élimination l’ensemble des étapes de tri, stockage, collecte, transport et traitement, 
qui sont encadrées par des dispositions réglementaires et un guide de bonnes pratiques élaboré 
par le minist&re chargé de la sand en 1999 (Guide technique “lhnination des déchets d’activités, 
de soins à risques”). 
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