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et de promotion des bonnes pratiques 
pour gérer les déchets d’activités de soin 

(DAS) et des polychlorobiphényles (PCB) vise à 
informer les partenaires et le grand public sur 
les avancées du projet.

Le projet DAS/PCB est réalisé dans le cadre de 
la mise en œuvre par la Tunisie de la Conven-
tion de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (POPs). L’Agence nationale de Ges-
tion des Déchets (ANGed) est l’agence d’exécu-
tion du projet, financé par le gouvernement tu-
nisien, le Fonds Mondial pour l’Environnement 
et la Banque Mondiale.

Ce projet existe grâce à l’engagement des par-
tenaires, en particulier le ministère de la Santé 
concernant la gestion des DAS. Les autres mi-
nistères qui ont des établissements de soins, 
comme le ministère de la Défense nationale, le 
ministère de l’Intérieur et le ministère des Af-
faires sociales sont également très mobilisés.

Le premier numéro de la newsletter est consa-
cré aux déchets d’activités de soins. Depuis le 
début de la mise en œuvre du projet, en janvier 
2013, des progrès ont été réalisés, et de nom-
breuses actions ont été menées. 

Vous pouvez vous informer sur le projet à tra-
vers cette newsletter et à travers le site web,  
www.pops-tunisie.tn.

Bonne lecture

Mohamed Toumi
Directeur du projet de gestion des DAS et PCB
Afef Makni Siala
Coordinatrices des activités de gestion des DAS du projet 
FEM DAS/PCB
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• 6 sessions de formation sur la supervision, 

la traçabilité et le contrôle de la gestion des 
DAS, ont été assurées par le Prof. Philippe 
Hartemann en octobre 2015. 218 participants 
ont assisté à ces sessions qui se sont dérou-
lées à Sousse, Tunis et Zarzis. Vous pouvez-
télécharger les modules de formation sur le 
site Web à : www.pops-tunisie.tn

• Publication de la norme INNORPI, le 30/09/15 sous le numéro 
106.85 jusqu’à 106.93, concernant les consommables relatifs aux 
DAS. La présence de ces normes tunisiennes facilitera la commande 
de consommables de qualité pour une meilleure gestion des DAS.

• Dans le cadre du dossier d’appel d’offre international pour l’acqui-
sition d’une partie des équipements DAS, le contrat a été signé fin 
novembre 2015. Les premiers équipements doivent être installés 
au cours du premier semestre 2016.

• 15 manuels de référence de procédures de gestion des DAS ont 
été élaborés selon la nomenclature des établissements de soins en 
Tunisie sous-tutelle des quatre Ministères concernés. A partir de 
ces manuels, des manuels spécifiques ont été élaborés pour 118 
établissements de soin publics et privés. Les 15 manuels de ré-
férence peuvent être téléchargés sur le site Web du projet, www.
pops-tunisie.tn.

• Lancement du site web www.pops-tunisie.tn.  
Il comporte toutes les informations sur le 
projet de gestion des DAS et PCB. Il relate 
également la mise en œuvre, par la Tuni-
sie, de la Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants 
(POPs). Les partenaires du projet peu-
vent demander un accès aux documents 
internes du projet en envoyant un mail à 
Mme Siala Makni (gidf@anged.nat.tn).
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Les cercles de concertations POPs

Quel est le lien entre 
les DAS et les POPs ?

Les POPs, polluants organiques 
persistants, sont des substances 
chimiques toxiques produites pour 
l’usage agricole, sanitaire. Ils sont 
utilisés  comme intrants dans l’in-
dustrie ou résultant comme sous-
produits des activités industrielles 
et de l’incinération des déchets. La 
Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants, ra-
tifiée par la Tunisie en 2004, a établi 
une liste de 22 POPs.
Parmi ces 22 POPs on trouve les 
dioxines et les furanes (Polychlorodi-
benzo-p-dioxines et polychlorodiben-
zofuranes - PCDD/PCDF) qui sont 
des substances produites et rejetées 
involontairement lors du brûlage de 
certains produits, notamment des 
déchets dangereux. En Tunisie, la 
production annuelle des PCDD/PCDF 
s’élève à 209 g TEQ/an. 77 % des re-
jets de PCDD/PCDF proviennent de 
procédés de combustion non contrô-
lés (feux accidentels de déchets). La 
deuxième source de production de 
ces dioxines et furanes en Tunisie 
est le brûlage des déchets d’activi-
tés de soins (DAS) dangereux avec 
leurs emballages plastique (PVC), qui 
contiennent du chlore.

Le projet de bonnes techniques et 
pratiques de gestion des déchets 
d’activités sanitaires (DAS) en Tunisie 
(projet DAS Tunisie) a pour objectif 
entre autres de réduire les émissions 
de dioxines et de furannes issus du 
mauvais traitement des DAS.

Convention de Stockholm
Projet DAS et PCB Tunisie

Le projet de démonstration et de pro-
motion des bonnes pratiques pour gé-
rer les DAS a mis en place des cercles 
de concertation pour résoudre les pro-
blèmes ensemble avec les parties pre-
nantes. 3 cercles thématiques ont été 
mis en place à ce jour :

• Un cercle de concertation avec les 
sociétés autorisées. Les princi-
paux problèmes relatifs aux sociétés 
concernent : le fait qu’elles ne sont 
pas présentes sur tout le territoire 
tunisien, la qualité des prestations 
de service et le prix facturé à la tonne 
de DASRI traités. Parmi les solutions 
discutées, il y a l’élaboration concer-
tée du cahier des charges pour les 
conventions entre les établissements 
de soins et les sociétés autorisées. 
Jusqu’à présent, ce cercle s’est réuni 
trois fois.

• Un cercle de concertation avec les 
centres d’hémodialyse. Le principal 
problème relatif aux centres d’hémo-
dialyse est que la plupart n’ont pas de 
contrat avec les sociétés autorisées 
alors qu’elles produisent le 
plus de DASRI. Les discus-
sions ont tourné autour 
du surcout engendré par 
la gestion des déchets. 
En effet, et selon la ré-
glementation, le sur-
cout n’est pas pris en 
compte dans le prix des 

prestations qui est fixe depuis des an-
nées. Il est prévu de faire un état des 
lieux de la situation afin de trouver 
une solution, au niveau national. Le 
cercle s’est réuni une fois.

• Un cercle de concertation sur le 
contrôle. La question du contrôle, in-
terne et externe, des responsabilités 
des différents acteurs et des types de 
contrôle, a été discutée. Il a été décidé 
de faire un état des lieux des outils de 
contrôle et d’élaborer une matrice qui 
donne un aperçu sur les procédures 
de contrôle. Le groupe s’est réuni une 
fois.

Ces processus sont suivis par le groupe 
de travail DAS et le comité technique 
central DAS, mis en place au ministère 
de la Santé. Il est également prévu la 
mise en place de cercles de concerta-
tion régionaux pour la résolution de pro-
blèmes spécifiques à certaines régions. 

Pour plus d’information, 
contacter Mme Afef Siala Makni, 
Coordinatrice DAS.                                 n

Les cercles de concertation 
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Dossier

des déchets d’activités de soins. Mais, la 
principale mesure reste la formation».

Cependant, des challenges ma-
jeurs persistent, selon la direction 
de l’hôpital Habib Thameur. En ef-
fet, M. Ghariani souhaiterait instal-
ler sur place, au sein de l’établis-
sement, un appareil de traitement 
des déchets, pour être sûr que les 

déchets quittent l’hôpital déjà traités. 
Concernant les déchets chimiques, la 
recommandation actuelle est de les 
stocker en attendant qu’une solution de 
traitement soit trouvée. «Nous utilisons 
environ 600 litres de formol concentré 
(à 37%) et 1 000 à 1 500 litres de xylène, 
tous des produits cancérogènes, par 

an», affirme Mme Aschraf 
Chadli-Debbiche, chef du ser-
vice d’anatomie pathologique. 
«Il y a 27 services d’anatomie 
pathologique au niveau des 

structures hospitalières publiques et 
presque le double au niveau du secteur 
privé». L’idéal serait d’avoir au moins 
un incinérateur à plus de 1 200°C, au 
niveau national, comme il est d’usage 
pour l’incinération correcte des déchets 
chimiques de ce type.                           n
Voir version longue sur le site Web :
www.pops-tunisie.tn
Mr. Faysel Ghariani, 
DG de l’hôpital Habib Thameur, Tunis

Pour instaurer les bonnes pratiques de gestion des DAS, il 
est nécessaire d’avoir de bonnes conditions-cadres. Dans 
ces conditions cadre, il y a les équipements pour le transport 
et l’entreposage des DAS, les manuels de procédures pour 
chaque établissement, la présence de consommables adap-
tés et de qualité, les mesures de formation du personnel, et le 
contrôle du respect des procédures. 

En attendant la livraison des équipements, par le projet de ges-
tion des DAS, à 97 établissements de soins publics en Tunisie, 

prévue pour début 2016, certains établissements ont déjà fait 
l’effort d’introduire les bonnes pratiques de gestion des DAS, 
comme le montre le témoignage du directeur de l’hôpital Habib 
Thameur à Tunis. Le contrôle sera possible mais, comme le 
précise le professeur Hartemann de l’université de Touraine, 
surtout en intra-muros, à condition qu’il soit adapté et pro-
gressif. En mettant en place de nouvelles normes concernant 
les consommables pour la gestion des DAS, à travers l’Institut 
national de la normalisation et de la propriété industrielle (IN-
NORPI), la Tunisie a fait un grand pas en avant.           

Conditions cadres pour l’instauration 
des bonnes pratiques de gestion des DAS.

A l’hôpital Habib Tha-
meur de Tunis, la gestion 
des déchets d’activités 

sanitaires (DAS) bénéficie d’une atten-
tion particulière, en particulier du Direc-
teur Général, M. Faysel Ghariani. «Nous 
avons réussi à instaurer une véritable 
culture de gestion des déchets dans 
notre établissement», se félicite son 
Directeur Général. «A travers la mise 
en place d’une approche globale, il y a 
désormais des conteneurs spécifiques 
pour les produits recyclables dans tous 
les services».

«On a mis le paquet sur la formation», 
insiste M. Ghariani. Après la mise en 
place du comité de gestion des DASRI 
(déchets d’activités de soins à risques 
infectieux), nous avons dé-
signé un responsable pour 
chaque service.  Nous avons 
doté tous les services de 
consommables. Le réduit dé-
chet de l’hôpital a été aménagé, confor-
mément aux normes. Nous avons ré-
digé les procédures de tri.  Nous nous 
sommes conformés aux recommanda-
tions de l’ANGed, en matière de gestion 

« Nous avons instauré une véritable culture de gestion 
des déchets dans notre établissement » 

« On a mis 
le paquet sur 
la formation »
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Dossier Conditions cadres pour l’instauration des bonnes pratiques de gestion des daS

Nouvelles normes INNORPI 
pour les consommables DAS, 
publiées le 30 septembre 2015
Les nouvelles normes INNORPI relatives à la bonne gestion 
des déchets d’activités de soins (emballage, équipement, 
collecte, traitement, terminologie) ont été publiées le 30 sep-
tembre 2015. Elles peuvent être achetées auprès de l’INNOR-
PI. Il s’agit précisément de : 

• NT 106.85 (2015) : Emballages des déchets d’activités de 
soins - Boîtes et mini-collecteurs pour déchets perforants 
- Spécifications et essais ; 

• NT 106.86 (2015) : Emballages des déchets d’activités 
de soins - Sacs pour déchets d’activités de soins mous à 
risques infectieux - Spécifications et méthodes d’essai ;

• NT 106.87 (2015) : Emballages des déchets d’activités de 
soins - Emballages des déchets d’amalgames dentaires - 
Essais et spécifications ;

• NT 106.88 (2015) : Déchets d’activités de soins - Réduction 
des risques microbiologiques et mécaniques des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés par les 
appareils de prétraitement par désinfection ;

• NT 106.89 (2015) : Déchets d’activités de soins 
- Bonnes pratiques de collecte des déchets d’ac-
tivités de soins à risques infectieux ;

• NT 106.90 (2015) : Emballage des déchets d’acti-
vités de soins - Déchets d’activités de soins - Fûts 
et jerricanes en matière plastique pour déchets 
d’activités de soins à risques infectieux ;

• NT 106.91 (2015) : Déchets d’activités de soins - Embal-
lages pour déchets d’activités de soins liquides à risques 
infectieux - Spécifications et essais ;

• NT 106.92 (2015) : Emballages des déchets d’activités de 
soins - Déchets d’activités de soins - Caisse en carton avec 
sac intérieur pour déchets d’activités de soins à risques in-
fectieux ;

• NT 106.93 (2015) : Terminologie des 
déchets d’activités de soins.

Pr Philippe Hartemann, 
professeur émérite de 
l’université de Loraine, a 
réalisé une série de for-
mations sur le contrôle 
et la supervision de la 
gestion des DAS pour 
les contrôleurs, inspec-

teurs, cadres de la douane et de la police 
municipale, en octobre 2015. Extraits de 
l’interview réalisée le 21.10.2015 à Tunis.

Pr Hartemann, en l’état actuel des 
choses quand est-ce que nous pourrons 
commencer à faire des contrôles sur la 
gestion des déchets d’activités de soins 
ici, en Tunisie ?

En extra muros ça peut commencer tout 
de suite, ils ont même déjà des grilles. 
Ils ont un cahier des charges. Par contre, 
en intra-muros, là il faut tout créer, les 
grilles, etc., il faut des grilles évolutives.

Le contrôle est axé sur 3 chapitres suc-
cessifs. 1er chapitre, c’est l’organisation. 
2ème chapitre, la mise en place. 3ème-
chapitre, l’évaluation.

Pour le moment on ne va mettre des 
contrôles que sur la partie organisation. 
Est-ce qu’on a désigné un responsable 
des déchets ? Est-ce qu’on a formalisé 
les procédures de tri ? Est-ce qu’on a 
élaboré une convention ? Est-ce que le 
premier niveau est déjà orga-
nisé ? Le contrôle sur 
ce premier chapitre 
peut commencer 
dès 2016.

Par contre, après, il 
y a le chapitre mise 
en œuvre. C’est le plus 
compliqué. Là, on doit vérifier s’ils 
trient bien. On a mis en œuvre le tri mais 
effectivement il fallait ouvrir les sacs, vé-

rifier les tonnages, recueillir des indica-
teurs par type d’activité. Sur ce deuxième 
chapitre, ça va prendre du temps.

Le troisième chapitre, c’est l’évaluation. 
Est-ce que vous avez mis en place des 
contrôles internes ? Est-ce que vous avez 
évalué ? Est-ce que vous avez reformé le 
personnel en fonction des lacunes que 
vous avez constatées ? Est-ce que vous 
avez diminué, valorisé vos déchets ? Ça 
va prendre 5, 10 voire 15 ans, avant que 

vous puissiez aller regarder si les 
gens ont évalué leur politique.

Cette démarche pourrait être 
accélérée si l’on devait mettre 
en place des procédures d’ac-
créditation.                                        n
Voir version longue sur le site 

Web www.pops-tunisie.tn

Prof. Philippe Hartemann

Quel contrôle pour une meilleure gestion des DAS en Tunisie ? 
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Plusieurs acteurs 
du domaine de la 
santé ont exprimé 
le souhait de faire le 

traitement des daS dangereux directe-
ment sur place, dans les hôpitaux. alors 
qu’en Tunisie nous avons fait le choix 
de passer par des sociétés autorisées, 
situées dans des zones industrielles. 
Est-ce que vous pouvez m’expliquer un 
petit peu le choix de la Tunisie et quels 
sont les tenants et les aboutissants de 
ce choix ?

Pour répondre à cette question, je com-
mence par un petit rappel des résul-
tats du conseil interministériel, en date 
du 5 mars 2008. Les recommandations 
étaient de fermer immédiatement les 
incinérateurs qui fonctionnaient dans le 
temps et qui n’étaient pas conformes à 
la réglementation en vigueur. Dans le 
temps, ces incinérateurs fonctionnaient 
comme une combustion et non pas une 
incinération. C’était des chambres car-
rément noircies. Ces chambres étaient à 
côté, juxtaposées aux chambres des pa-

« Quand la règlementation sera vraiment respectée, 
on pourra penser à faire le traitement in situ »

tients, avec des fumées noires, avec des 
émanations. C’était une situation catas-
trophique. Quand on parle d’incinération, 
les températures doivent être au-delà de 
1100°C et on devrait aussi faire le traite-
ment des dioxines et furanes et ce n’était 
pas le cas.  

La stratégie a fait qu’on a voulu regrou-
per les traitements pour éviter au maxi-
mum qu’il y ait des impacts sur la santé 
et sur l’environnement. Et en plus,  on 
a voulu faire participer le secteur privé, 
pour rentabiliser le traitement parce qu’il 
s’agit d’un équipement assez onéreux. Il 
fallait regrouper ces déchets dans un 
seul site et faire le traitement in situ. Ces 
sites sont dans des zones industrielles.

Par exemple, en France,  il y a des unités 
de traitement de ces déchets directe-
ment sur place. Quelle est la différence 
entre la Tunisie et la France ?

La différence entre la France et la Tu-
nisie est qu’en Tunisie, on est en train 
d’initier les bonnes pratiques de gestion. 

Parce que pour réussir toute la gestion 
de ces déchets d’activités sanitaires, 
il faut commencer par un tri préalable, 
rigoureux en amont, donc au niveau du 
tri. Or, malheureusement, jusqu’à pré-
sent en Tunisie, ces déchets qui contien-
nent du PVC, des déchets dangereux, 
sont à côté des déchets assimilés aux 
ordures ménagères. Si on prend le cas 
de la France, tous les déchets sont triés, 
par typologie. En Tunisie, on ne trouve 
pas cette séparation. Il y a toujours les 
risques d’émanation et d’une gestion qui 
n’est pas appropriée.

D’après la réglementation, l’article 31 bis 
de la loi 96-41 stipule que la gestion des 
déchets dangereux doit être faite sous 
l’octroi d’une autorisation et l’autorisa-
tion n’est délivrée qu’après l’élaboration 
et l’approbation d’une étude d’impact 
sur l’environnement. Comme il s’agit de 
déchets dangereux, le traitement de ces 
déchets doit se faire dans une zone in-
dustrielle. Il ne doit pas se faire au niveau 
d’un hôpital parce que l’hôpital est le lieu 
où se fait le soin et non pas le lieu qui 
provoque, par exemple, des émanations 
atmosphériques, etc. C’est une régle-
mentation qui exige que ces unités de 
traitement doivent être installées dans 
une zone industrielle, pour éviter les 
impacts sur la santé et sur l’environne-
ment.

A l’étranger ils font le traitement in situ 
parce qu’il s’agit de respect. Ils respec-
tent carrément la législation. J’espère 
bien arriver un jour où on aura ça dans 
notre pays. Je serai, dans ces conditions, 
en faveur d’un traitement in situ.          n
Voir version longue sur le site Web www.
pops-tunisie.tn

Mme Afef Makni Siala, coordinatrices des 
activités de gestion des DAS du projet FEM 
DAS/PCB
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Gestion des Déchets d’Activités de Soins 
d’un laboratoire d’Anatomie et Cytologie 
Pathologiques «ACP»

Convention de Stockholm
Projet DAS et PCB Tunisie BANQUE

MONDIALE
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Activités d’un laboratoire d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques  

Déchets d’activités de soins : DAS

 Déchets d’activités de soins Pièces  anatomiques/  Déchets d’activités de soins à risques Déchets de type ménager 
 à risque infectieux : DASRI Embryons/Fœtus Mort-Nés toxiques et chimiques « DASRTC » et assimilés : DMA

 Piquants/coupants/ Pièces anatomiques    Produits chimiques Cartons; Papier; 
 tranchants  liquides et solides Flacons ; Bidons...

  
  
  Stockés dans
  des armoires ventilées
      
     
    Flacons en verre
   
   
 Déchets biologiques   
 contaminés           Pièces anatomiques 
   non fixées au formol  
    Matériels de protection
    et autres déchets 
    non contaminés
  

Filière DMA 

Filière DIE Filière DASRTCFilière DASRI
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Projet de démonstration et de promotion des bonnes techniques et pratiques pour gérer 

les déchets d’activités sanitaires (DAS) et des polychlorobiphényles (PCB) en Tunisie

Gestion des Déchets d’Activités de Soins 

à Risque Infectieux : DASRI

De quels types de déchets s’agit-il ?

Sont considérés comme DASRI et doivent en conséquence 

être triés à la source et éliminés systématiquement par la 

filière DASRI :

• Les matériels ou matériaux piquants ou tranchants 

(PCT), dès leur utilisation, qu’ils aient été ou non en 

contact avec un produit biologique ;

• Les flacons de produits sanguins à usage thérapeutique 

incomplètement utilisés ou arrivés à péremption, les 

tubes de prélèvement de sang, les dispositifs de drainage 

et tout article de soins et tout objet souillé par -ou conte-

nant- du sang ou autre liquide biologique (liquide pleural, 

péritonéal, péricardique, amniotique, synovial…) ;

• Les déchets anatomiques humains, correspondant à des 

fragments humains non aisément identifiables par un 

non spécialiste ;

• Et indépendamment de la notion de risque infectieux, 

tout petit matériel de soins fortement évocateur d’une 

activité de soins et pouvant avoir un impact psycho-émo-

tionnel : seringue, tubulure, sonde, drain, gant…

Pourquoi les redoute –t- on ?

A cause du risque infectieux et du risque traumatique liés 

à leur manipulation (auxquels peuvent être exposés notam-

ment les professionnels de la santé et à un degré moindre 

les malades et les visiteurs ainsi que les professionnels im-

pliqués dans l’enlèvement, le transport et le traitement des 

DASRI) et au vu de l’impact psycho-émotionnel et environ-

nemental de ce type de déchets.

Quels textes réglementaires régissent 

la gestion des DAS en Tunisie ?

• Loi n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au 

contrôle de leur gestion et de leur élimination ;

• Décret n° 2008-2745 du 28 Juillet 2008 portant sur les 

modalités de gestion des DAS ;

• Arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre de 

l’Environnement du 23 Juillet 2012 portant sur le ma-

nuel cadre de procédures de gestion des déchets sani-

taires dangereux ; 

• Arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement, de l’Amé-

nagement du Territoire et du Développement Durable et 

du Ministre de la Santé du 06 juin 2014 fixant les pres-

criptions obligatoires contenues dans la convention entre 

l’établissement/structure de soins et l’entreprise de ges-

tion des DAS ;

• Circulaire du Ministre de la Santé n° 65/2014 du 

19/08/2014 relative à la gestion des DAS.

Quels équipements, matériels 

et consommables sont requis ?

• Chariots de soins avec des supports spécifiques pour les 

sacs de collecte des DASRI et pour les collecteurs des 

PCT ;
• Consommables : sacs, ccollecteurs PCT, … ;

• Conteneurs mobiles réservés aux DASRI;

• Locaux de stockage intermédiaire des DASRI ; 

• Local de stockage centralisé des DASRI.

Quelles modalités d’élimination des DASRI ? 

(voir logigramme)

• Deux grandes phases bien distinctes sont considérées : 

1. Une phase intramuros (de la production à l’enlève-

ment) ;

2. Et une phase extramuros (de l’enlèvement au traite-

ment final).

• Dans l’ensemble, huit étapes obligatoires sont suivies: 

1. Tri à la source;

2. Conditionnement primaire et secondaire ;

3. Collecte ;

4. Stockage intermédiaire ;

5. Transport intramuros

6. Stockage centralisé ;

7. Transport extramuros ;

8. Traitement et élimination finale.

Convention de StockholmProjet DAS et PCB Tunisie
BANQUE
MONDIALE

Qui fait quoi ?

• Le tri à la source et le conditionnement : le professionnel 

producteur de ce type de déchets (les soignants et les per-

sonnels médico-techniques, ….) ;

• La collecte : les ouvriers des services ;

• Le transport intramuros : des ouvriers dédiés à cette 

tâche ;

• Le transport extramuros et le traitement : les ouvriers de 

la société autorisée. 

Comment assurer la traçabilité des DASRI ?

• La convention signée entre l’établissement et la société 

autorisée ;

• Le registre des déchets dangereux ;

• Le bordereau de suivi, établi pour chaque opération d’en-

lèvement de DASRI ;

• Autres : étiquetage ; GSM ; code à barres ; bon de ré-

ception à la décharge; base des données, SIG ; résultats 

d’analyses.

www.pops-tunisie.tn

اجلمهورية التونسية

وزارة الداخلية

اجلمهورية التونسية

وزارة الدفاع الوطني

اجلمهورية التونسية

وزارة الشؤون االجتماعية

اجلمهورية التونسية

وزارة الصّحــة

Projet de démonstration et de promotion des bonnes techniques et pratiques pour gérer 
les déchets d’activités sanitaires (DAS) et des polychlorobiphényles (PCB) en Tunisie

Gestion des Déchets d’Activités de Soins 
à Risque Infectieux : DASRI
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Activités de soins

Déchets d’activités de soins : DAS

    

Déchets d’activités de soins à risque infectieux : DASRI 

 DASRI  mous DASRI  solides DASRI  liquides Piquants / Coupants 
     / Tranchants « PCT »

 • Sacs en plastique * Futs et jerricans * Minicollecteurs et boites 
 • Futs et jerricans en plastique*  adaptés « hauteur et largeur
    variables »*

*Selon les normes tunisiennes et à défaut selon les normes internationales

Entreposage intermédiaire

Entreposage centralisé

Traitement selon la réglementation en vigueur
par une société autorisée 

Mise en décharge

Tri à la source

Transport vers le local 
de stockage intermédiaire

Transport vers le local 
de stockage centralisé

Transport vers l’unité de traitement

Conditionnement primaire

Conditionnement secondaire  
dans des conteneurs mobiles

Transport vers la décharge publique 
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Gestion des Déchets d’Activités de Soins 
d’un laboratoire d’Anatomie et Cytologie Pathologiques «ACP»

De quoi s’agit-il ?Ensemble des méthodes et moyens utilisés pour une gestion 

adéquate des différents types de déchets générés par un la-

boratoire d’ACP, conformément à la réglementation en vigueur.   Pourquoi une gestion adéquate ?La gestion des déchets d’un laboratoire d’ACP permet de :
• Protéger le personnel du laboratoire d’éventuels accidents 

professionnels d’exposition à des déchets souillés; 
• Réduire les risques de contamination de l’environnement du 

laboratoire ;• Eviter des explosions et des incendies dans le laboratoire. 

Quels types de déchets sont générés dans un labo-
ratoire d’ACP ?• Des déchets d’activités de soins à risque infectieux : «DASRI»;

- Déchets souillés de liquides biologiques ;
- Déchets présentant un danger de blessure «piquants, cou-

pants, tranchants : PCT» ;- Déchets anatomiques non aisément reconnaissables et 
non imprégnés par un liquide fixateur ; 

• Des pièces anatomiques, embryons et fœtus mort-nés : 
«PA/E/FMN» ;• Des déchets à risques toxiques et chimiques «DASRTC» ;

• Des déchets inflammables ou explosifs «DIE» ;
• Des déchets de type ménager et assimilés «DMA» ; 
• Des déchets mixtes, à double risque chimique et infectieux.Quelles modalités d’élimination des déchets issus 

d’un laboratoire d’ACP ? (voir logigramme);
Pour chaque type de DAS une filière d’élimination spécifique est 

mise en place avec des modalités de conditionnement, de stoc-

kage, de transport et de traitement spécifiques.
• Les « DASRI » :- Les déchets souillés de liquides biologiques et les dé-

chets anatomiques non aisément identifiables et non im-
prégnés par un liquide fixateur sont éliminés en suivant la 
filière des DARSI après conditionnement dans des sacs et/
ou conteneurs;- Les PCT sont triés dès leur production, conditionnés dans 

des collecteurs résistants au percement, hermétiques et 
éliminés selon la filière des DASRI.

• Les « PA/E/FMN » :- Les organes, les membres, les fragments d’organes, les 
embryons, les fœtus mort-nés non fixés au formol sont 
conditionnés dans des emballages spécifiques, étiquetés 
et éliminés selon la filière des « PA/E/FMN » ; 

- Les PA fixés dans du formol doivent être stockés dans des 
armoires connectées à un système d’aspiration, pour être 
éliminés après l’émission du compte rendu histopatholo-
gique selon la filière des « DASRTC » / « DIE ». 

• Les « DASRCT » et les « DIE » :- Les déchets chimiques solides sont conditionnés dans 
leurs récipients d’origine, étiquetés selon la réglementation 
des produits chimiques. Ils sont stockés dans un local venti-
lé, équipé d’un extincteur et éloigné de toute zone à risques. 
Ils sont rangés et classés en s’appuyant sur les mentions de 
danger afin d’éviter tout mélange incompatible. 

- Les déchets chimiques liquides (solvants, réactifs, acides 
et bases concentrés, colorants, déchets des automates…) 
sont recueillis dans des bidons qui doivent être étique-
tés avant leur remplissage. Ils sont stockés dans un local 
ventilé, équipé d’un extincteur et éloigné de toute zone à 
risques et rangés sur des bacs de rétention contenant un 
produit absorbant, type vermiculite. - La dilution des produits chimiques n’est pas autorisée. Il 

est interdit de rejeter tout produit chimique dans le ré-
seau des eaux usées. Les produits chimiques périmés, les 
déchets chimiques solides et liquides sont collectés par 
une société autorisée vers des centres de traitement spé-
cialisés et éliminés tel mentionné dans le volet élimina-
tion des fiches de données de sécurité, selon la filière des 
«DASRTC» / «DIE». • Les déchets mixtes :- Les déchets chimiques et infectieux sont éliminés selon 

la filière des « DARCT », sachant que l’élimination des dé-
chets à risques chimiques dans les installations de traite-
ment ou de prétraitement des DASRI n’est pas autorisée.

- Les déchets radioactifs, infectieux et chimiques / les dé-
chets radioactifs et chimiques / les déchets radioactifs et 
infectieux sont éliminés en suivant la filière des déchets 
radioactifs après conditionnement dans des conteneurs 
spécifiques et étiquetés;• Les DMA sont conditionnés dans des sacs appropriés et éli-

minés selon la filière des DMA, en privilégiant le recyclage.• Les conteneurs à déchets, spécifiques de chaque fi-
lière d’élimination, doivent être placés à portée de 
mains dans tous les postes de travail du laboratoire.

•  Un contrat doit être établi entre la société presta-
taire de service effectuant l’élimination des déchets 
et le laboratoire ou l’établissement dont il dépend.

•  Chaque filière donne lieu à l’élaboration de borde-
reaux de suivi. 

www.pops-tunisie.tn

Quels Textes réglementaires régissent la gestion des déchets de laboratoires en Tunisie ?

• Loi n° 2002-54 du 11 juin 2002, relative aux laboratoires d’analyses médicales;

• Arrêté du ministre de la santé publique du 12 mai 2011, fixant les règles de bonnes pratiques de 

laboratoires d’analyses médicales ;  • Loi n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination;

• Décret n° 2008-2745 du 28 Juillet 2008 portant sur les modalités de gestion des DAS;

• Arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre de l’Environnement du 23 Juillet 2012 portant 

sur le manuel cadre de procédures de gestion des déchets sanitaires dangereux;

• Circulaire du Ministre de la Santé n° 65/2014 du 19/08/2014 relative à la gestion des DAS.
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Liste des publications 
De nombreux documents ont été réalisés et validés par le groupe de travail DAS. 
Ils ont été réalisés avec l’appui, entre autres, du Dr. Ridha Hamza, médecin de San-
té publique, du Dr. Tarek Barhouni, médecin de Santé publique, et Mme Afef Siala 
Makni, coordinatrice du projet de gestion des DAS. Les illustrations humoristiques 
ont été réalisées par M. Belkhamsa Chedli. Les documents ont été mis en page par 
Mme Anissa Chedly Dhaoui, experte en design graphique.

Guide pour les bonnes pratiques de gestion des déchets d’activité sanitaires, ver-
sion 2015.

Manuel cadre de procédures pour la gestion des déchets d’activités sanitaires dan-
gereux 2015.

118 manuels pour les structures et établissements de soins publics et privés, dont 
14 manuels spécifiques pour la gestion des DAS pour le compte de ces groupements 
de santé de base, versions 2015.

13 fiches techniques et 13 affiches correspondantes pour la gestion des DAS, ver-
sion 2015 :
1. Les procédures et les modes opératoires adaptés à la gestion des déchets d’ac-

tivités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) ; 
2. Les procédures et les modes opératoires adaptés à la gestion des déchets d’ac-

tivités de soins  à risques toxiques et chimiques (DASRTC) ;  
3. Les procédures et les modes opératoires adaptés à la gestion des dé-

chets inflammables ou explosifs (DIE) ;  
4. Les procédures et les modes opératoires adaptés à la gestion des pièces 

anatomiques, fœtus morts nés, embryons et placentas (PA/FMN/E/PA) ;  
5. Les procédures et les modes opératoires adaptés à la gestion des dé-

chets ménagers et assimilés (DMA) ;
6. Opérations  de nettoyage et de désinfection des locaux, équipements et 

matériels de collecte, de transport et de stockage ;
7. Gestion des DAS dangereux dans les services de maternité ; 
8. Gestion des DAS dangereux dans les services d’hémodialyse ; 
9. Gestion des DAS dangereux dans les blocs opératoires ; 
10. Gestion des DAS dangereux dans les unités de soins dentaires ; 
11. Gestion des DAS dangereux dans les laboratoires de microbiologie ; 
12. Gestion des DAS dangereux dans les  services d’anatomo-pathologie ;
13. Gestion des DAS dangereux dans les laboratoires de biochimie.

2 Posters précisant  la  typologie  des  déchets  et  résumant  les procédures 
relatives à la gestion intramuros/extramuros des DAS dans les établissements 
de soins publics et privés, version 2015.

Une brochure éducative et un dépliant éducatif, en langue 
arabe, destinés au grand public (population large d’adultes: 
patients, visiteurs,..)

11 affiches de sensibilisation dans le cadre de la cam-
pagne « Ensemble, changeons nos habitudes »

Toutes ces publications (y compris quelques exemples de manuels spécifiques) sont 
disponibles en téléchargement sur le site Web www.pops-tunisie.tn                                  n
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Nous avons réuni les surveillants des 
services puis nous avons un peu élargi 
notre commission et nous sommes allés 
dans les services, pour faire la formation 
aux infirmiers, infirmières et aides-soi-
gnantes. Nous en avons profité pour leur 
donner des exemples concrets. Un des 
exemples concerne les ouvriers qui sont 
victimes du mauvais tri, parmi lesquels 
trois personnes ont eu une hépatite vi-
rale. L’une d’entre elles a développé 
une cirrhose post-hépatitique, puis 
est décédée d’un carcinome hé-
patocellulaire. Elle s’était plan-
tée une aiguille dans sa glande 
mammaire en transportant le 
sac poubelle. C’est une his-
toire horrible mais vraie, qui 
s’est passée à l’hôpital Habib 
Thameur même. C’est ce qui a 
le plus interpellé le personnel 
soignant.

Utilisation des conteneurs 
à aiguilles, témoignage

J’ai beaucoup de photos de ces serin-
gues, de ces aiguilles, de ces déchets 
à risque infectieux, et ce, avant et après 
juin 2014. Au moment de la formation 
nous avions un petit flyer que nous 
avons distribué. Nous leur montrons les 
images avant et actuellement. Actuel-
lement, il y a en-
core beaucoup de 
choses à faire mais 

on ne trouve 
plus, et c’est 
très encoura-
geant, de seringues dans les sa-
chets jaunes. Les seringues, les 
aiguilles, les lames de rasoir sont 
mises dans les pots spécifiques. 
Là, c’est bien ! On le montre aux 

infirmiers et infirmières. Je pense 
que les automatismes en matière 

de gestion des DASRI sont entrain 
d’être acquis.                                 n

Mme Aschraf Chadli-Debbiche, 
Chef du service d’anatomie et 

de cytologie pathologiques, et Mme Yoldès 
DOUIRA, Chef du service d’hygiène, hôpital 
Habib Thameur.

Si vous avez une histoire sur comment vous 
avez réussis à changer des habitudes pré-
cises pour améliorer la gestion des DAS, vous 
pouvez envoyer un courriel à Mme Afef Makni 
Siala (gidf@anged.nat.tn).

  معـا
لنغـــــري 

�سلوكيـاتـنا

         Ensemble changeons
nos habitudes
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