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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 

Risques liés aux DAS 
Plusieurs types de risques :

 Risque traumatique et psycho-émotionnel;
 Risque chimique et toxique;
 Impact environnemental;
 Risque infectieux.

• L’OMS estime qu’en  l’an 2000,  des injections effectuées avec des seringues 
contaminées ont été responsables de : 
 21 millions de cas d’hépatite B;
 2 millions de cas d’hépatite C;
 Au moins 260 000 cas d’infections à VIH.
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Producteurs potentiels en Tunisie
- 99 cliniques privées,
-116 centres privés de dialyse qui génèrent 80% de déchets d'activités
sanitaires dangereux,
- Produits chimiques générés par 355 laboratoires d'analyses,
- 2 300 officines,
- 2 080 centres de santé de base.

La plupart des déchets d’activités sanitaires 
dangereux  générés par ces producteurs subissent la 
combustion anarchique ou le rejet sans traitement
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Ratio 2,37 Kg/lit/jour
 Quantité environ 18000 Tonnes / an
43% DAS à risques et 57% non dangereux 
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Situation avant…
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Conception du projet de Démonstration et de 
Promotion des Bonnes Techniques et Pratiques de 

Gestion  de DAS/PCB

La Tunisie a signé et ratifié la Convention de Stockholm. 
Elle est tenue d’interdire toute production des Polluants Organiques 

Persistants POP’s
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relatif à la stratégie de gestion des déchets des activités sanitaires                      Un CIM relatif à la stratégie de gestion des déchets des activités sanitaires                      
(5 mars 2008): Fermeture de tous les incinérateurs non conformes

Projet de démonstration et de promotion des bonnes techniques et pratiques 
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Projet Initial :
29.01.2013

31.05.2017

Programme National de Gestion des DAS 
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Mise aux normes internationales de la gestion des DAS en Tunisie

- Respect des normes telles que définies par l’OMS (« Blue Book », 1999, 
réédité en 2014*)

- L’élimination de ces déchets incombe au producteur
- « Les producteurs  peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier 

l'élimination de leurs déchets d'activités de soins dangereux et assimilés à une 
autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté des 
ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe les stipulations 
que doivent obligatoirement comporter ces conventions » (Cf. Article R1335-3 
Code de la santé publique, France)

- Traitement par désinfection** (procédé choisit par la Tunisie): En France, les 
municipalités ne peuvent pas collecter et traiter les DASRI. Elle ne peuvent 
collecter que les DASRI au préalable traités par désinfection. (Cf. Article 
R1335-8)

- Rôle de l’Etat: régulateur, octroi des autorisations, contrôle (traçabilité et 
pénalités en cas de manquement), appui technique (bonnes techniques et 
pratiques, formations de formateur, sensibilisation)
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Cadre Institutionnel et Réglementaire

Décret d’application n°2745 en date du 28 
juillet 2008 a été promulgué pour fixer les 
conditions et modalités de gestion des 
déchets  DAS
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Manuel cadre pour la gestion des DAS et un Manuel de bonnes pratiques 
publiés 

L'aspect technique fondé sur le choix des bonnes techniques et pratiques de
gestion des déchets d'activités sanitaires se voit pérennisé par un contour
réglementaire harmonieux et des dotations budgétaires permettant de couvrir
tous les coûts y afférents

Projet de démonstration et de promotion des bonnes techniques et pratiques 
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14 fiches techniques
Base Données:
www.dechets-
sanitaires.tn.
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Marché Cadre sur 5 ans 2017-2022 pour l’acquisition de consommables (conteneurs
rigides et sacs) et pour le traitement des DASRI par les sociétés autorisées par le
Ministre chargé de l’Environnement
Une ligne budgétaire créée pour la gestion des DAS des établissements publics

Sousse  
Kairouan
698 T/an

Monastir
Mahdia
504T/an

Sfax
Gabès

Médenine
Tataouine
867T/an

Grand 
Tunis 

1710T/an

Qté DASRI  (ESP) 3800T/an
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Equipements: 
97 Hôpitaux publics de 12 gouvernorats équipés
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Formations

3 419
Participants formés dont 
médecins, directeurs des 
hôpitaux, hygiénistes, etc. 
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Tous les modules de formation sont disponibles sur 

www.pops-tunisie.tn

3 419
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Les Etablissements de soins au niveau national ont bénéficié de différents 
supports de sensibilisation

Communication

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 

En résumé: le circuit de gestion des DAS dangereux
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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 

En résumé: liste des sociétés autorisées pour le traitement des DAS 
dangereux: téléchargeable sur www.pops-tunisie.tn et page facebook
« Ensemble changeons nos habitudes »
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En résumé:  DES POURSUITES ET PENALITES

1.DES POURSUITES ET PENALITES

Art. 48. de la loi cadre 96/41 Les infractions aux dispositions des

articles 31, 32, 35, 39, 40, et 42 relatifs aux déchets dangereux

sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans

et d'une amende d'un montant de 10.000 à 500.000 dinars.
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Cercles de Concertations Centres d’Hémodialyses 2018 
4 Réunions 

Elaboration d’un Cahier de charges Spécifique aux 
centres d’Hémodialyses : 116 Centres d’Hémodialyses 
répartis sur 7 lots
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LOTS
Nombre de Cliniques de Dialyse 

Privées

Quantité annuelle moyenne des Déchets 
d’Activités de Soins à Risque Infectieux 

(DASRI)  Tonne/an

Lot 1: Béja, Jendouba, Le kef et Siliana 12 112

Lot 2: Kairouan, Monastir, Mahdia et 
Sousse

18 168

Lot 3: Sidi Bouzid,  Kasserine et Sfax 17 159
Lot 4: Gafsa, Tozeur, Kébili, Gabès, 
Médenine et Tataouine

14 131

Lot 5: Zaghouan, Ben Arous et Nabeul 20 187
Lot 6: Tunis 15 140
Lot 7: Ariana, Manouba et Bizerte 20 187

Total des 7 lots 116
1086

(Nombre de centres * 60 patients * 156 séances annuelles à raison de 
1kg de DASRI par séance)
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