
Annexe 3 : CERC-addendum au plan de gestion des déchets médicaux  
 
 

Comores Projet Approche Globale de Renforcement du Système de Santé (COMPASS) 
 

CERC- Comores-Addendum au Plan National de Gestion des Déchets Médicaux  
 

Introduction  

Ce présent Addendum est élaboré au Plan national de gestion des déchets médicaux déjà disponible au sein 
du Projet « Comores Projet Approche Globale de Renforcement du Système de Santé (COMPASS) ». Il 
décrit des informations supplémentaires sur les exigences en matière de gestion des déchets générés par les 
activités de réponse à l’épidémie de COVID-19, sur les plans de l’environnement et de la protection sociale 
pour la mise en œuvre des activités à réaliser dans le cadre de la composante CERC du projet.   

Le Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre est l’organe 
opérationnel en charge de l’implémentation des stratégies nationales de préparation, d’investigation et de 
riposte au COVID-19. Les orientations et les procédures incluses dans le présent addendum doivent être 
prises en compte dans le manuel des opérations d'urgence (MOU) déjà   préparé pour l’activation du CERC. 
Il contient les exigences environnementales et sociales, Les orientations et procédures incluses dans le 
présent addendum au Plan National de Gestion des Déchets Médicaux du CERC qui tiennent compte de 
l'exigence de sauvegarde de la Banque concernant le CERC (Orientations de la Banque concernant le 
CERC, octobre 2017).   

Le COVID-19 est une infection grave et souvent mortelle causée par le Coronavirus. La maladie se transmet 
principalement par contact direct avec les liquides organiques d'une personne atteinte et/ou par contact avec 
des objets contaminés par le virus. Ainsi, il est nécessaire d'interrompre la transmission du COVID-19. A 
ce titre, des mesures de contrôle de la gestion des déchets liés au COVID-19 doivent être appliquées afin 
de protéger la santé humaine et l'environnement. Les déchets potentiellement contaminés par le virus 
représentent un risque pour la santé en raison de la forte probabilité de dissémination de la maladie dans les 
zones d'épidémie. Une gestion appropriée des déchets doit être mise en place afin de contenir l'épidémie et 
de rompre toute ligne de transmission virale dans l'environnement. Les Termes de référence et les contrats 
des entités chargées d’aménager les salles de confinement, et de celles chargées de gérer les déchets et de 
transporter les échantillons devront intégrer cet addendum qui aura un caractère contraignant, dans la 
mesure où il aura été discuté, approuvé et validé par toutes les parties prenantes. . Des standards 
internationaux serviront comme référence.1 

1. Production de déchets (tri et collecte) 
Les déchets générés par les soins d’un patient atteint du COVID-19 ou encore les effets manipulés par ledit 
patient peuvent présenter un risque pour les travailleurs (Personnel de santé) s'ils ne sont pas gérés 
correctement. La manipulation, le traitement, le transport et l'élimination sûrs des déchets dont on 
soupçonne ou dont on sait qu'ils sont contaminés par le Coronavirus commencent au point de production 
de ces déchets (c'est-à-dire le point d'origine) et se poursuivent jusqu'à leur élimination finale ; l’ensemble  
 

 
1 Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales (dites Directive EHS) du Groupe de la Banque mondiale 
(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/833211490601422040/pdf/112110-FRENCH-General-Guidelines.pdf); Les 
Directives EHS pour les établissements de santé (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/620defa6-93ed-4425-a149- ); Lignes 
directrices du CDC pour le contrôle des infections environnementales dans les établissements de santé 
(https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/environmental-guidelines-P.pdf). 

 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



 
de ce processus devra faire l’objet d’une rigoureuse traçabilité. Les déchets peuvent être produits au point 
d'origine au cours d'activités telles que : 
- La manipulation des effets personnels des cas suspects ou confirmés (les blouses et habits visiblement 

souillés) ; 
- Le nettoyage des chambres d'hôpital, d’hôtels, les ambulances, les avions et autres véhicules, les 

aéroports et autres moyens de transport, les résidences ou autres lieux où la contamination par le virus 
est suspectée ou confirmée ;  

- L’enlèvement des équipements de protection individuelle (EPI) jetable après avoir travaillé dans un 
environnement où la contamination par le virus est suspectée ou confirmée.  

 

Le tri consiste en une identification claire des différentes catégories de déchets et des moyens de séparation. 
Deux principes importants doivent être retenus : le tri des déchets doit toujours être de la responsabilité de 
celui qui les produit. Il doit se faire le plus près possible du lieu où le déchet a été produit.  

Les déchets infectieux doivent être séparés des déchets non infectieux à l'aide de poubelles codées et de 
sacs poubelles, comme indiqué dans la Politique Nationale de Gestion des Déchets Médicaux et le guide de 
destruction des médicaments périmés, (e.g. déchets infectieux, matériels et matériaux piquants, coupants, 
tranchants, et déchets généraux d’activités de soins). Avec les autres catégories des déchets (déchets 
pharmaceutiques et chimiques, déchets cytotoxiques et génotoxiques, déchets radioactifs) un système de 
collecte et traitement sera mise en place pour assurer une bonne gestion et destruction selon les consignes 
internationales2.  

Le tri doit être maintenu tout au long de la filière (dans les zones de stockage, lors du transport et pendant 
l’élimination). Un système de tri à trois conteneurs (piquants/tranchants, déchets potentiellement infectieux 
et déchets assimilés aux ordures ménagères) est un premier pas efficace, facile à mettre en œuvre, et qui 
Établissements de santé éloignés et zones pauvres en ressources.  

En situation d’urgence ou dans les établissements de santé dans les zones reculées et / ou des endroits où 
les ressources sont limitées des approches minimales pour la gestion des déchets seront employé selon les 
consignes de l’OMS3. Dans des tels situation lors du triage des patients potentiels, les déchets générés par 
ces activités soient considérés comme déchets présentant un danger de contamination et stockés dans des 
emballages adaptés (sacs jaunes). L'enfouissement des déchets infectieux et coupants dans les 
emplacements des es établissements de santé locaux ou dans une fosse en béton protégée peut être la seule 
option viable disponible dans ces instances. Il faut éviter le déversement ouvert des boîtes / déchets en sac 
(OMS, 2006). Les déchets pharmaceutiques et chimiques doivent être stockés jusqu'à qu’une option 
d'élimination soit identifiée. 

2. Stockage des déchets 
Pendant le stockage des déchets, il faut veiller à ce que le corps médical et l'environnement ne soient pas 
exposés aux déchets médicaux. Le stockage des déchets doit être basé sur la classification ou le type de 
déchets traités et le risque potentiel d'infection pour le corps médical et le personnel chargé de l'élimination 

 

2 WBG EHS Guidelines on Health Care Facilities. Tableau 1. Méthodes de traitement et d’élimination des différentes catégories 

de déchets d’activités de soins ; https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/620defa6-93ed-4425-a149-

e16d9cf807c7/013_Health%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2B4E&ContentCache=NONE&CACHE=N

ONE ; WHO Safe management of wastes from health-care activities. Section 3. Segregation and collection of waste in: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259491/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
3 ibid 



de ces déchets. Pour une gestion efficace des déchets de soins de patients atteints du COVID-19, les 
pratiques de stockage suivantes doivent être suivies : 
- Les déchets infectieux doivent être placés dans des sacs doubles étanches et stockés dans un contenant 

rigide et étanche afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs ; 
- Les déchets infectieux doivent être placés dans un sac ou une poubelle rouge étiquetée déchets 

infectieux ; 
- Le site de stockage de ces déchets doit être sécurisé afin d'éviter toute intrusion humaine et animale ; 
- La signalisation y relative doit être claire et compréhensible.   
 
Les sites de stockage devront répondre aux critères suivants : 
- Fermé, avec accès limité aux seules personnes autorisées ;  
- Séparé des denrées alimentaires ;  
- Couvert et protégé du soleil ;  
- Sur sol imperméable avec un bon drainage ;   
- Facilement nettoyable ;  
- Protégé des rongeurs, des oiseaux et autres animaux ;  
- Avec accès facile aux moyens de transport interne et externe ;  
- Bien aéré et bien éclairés ;  
- Compartimenté (séparation des différentes catégories de déchets) ;  
- A proximité de l’incinérateur, si l’incinération est l’option choisie ;   
- Equipé de lavabos à proximité ;  
- Et signalé (entrée interdite, matières toxiques et/ou risque infectieux). 

Remarque : Il est bon de signaler que tout déchet provenant d’une salle d’isolement du COVID-19 est 
déclaré hautement infectieux. Ces déchets COVID-19 ne doivent pas être stockés pendant plus de 12 heures 
et au cas extrême plus de 24 h, en s’assurant que le stockage remplit les conditions ci-dessus énoncées. 

Dans le cadre de la réponse au COVID-19, le Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale 
et de la Promotion du Genre devra s’assurer d’un renforcement des systèmes de gestion des déchets 
médicaux en s’assurant de la disponibilité des équipements de tri, collecte, stockage et élimination des 
déchets médicaux ainsi que de leur rigoureuse traçabilité. Par ailleurs, la définition de protocoles simples 
par site de production devra être d’une évidence. La disponibilité des intrants et protocoles pour la 
préparation des solutions de décontamination devrait être une priorité.  

3. Transport des déchets 
Dans la mesure du possible, les moyens utilisés pour le transport doivent être réservés à cet effet et être 
différents pour chaque catégorie de déchets. Ces moyens doivent répondre aux exigences suivantes :   
- Être faciles à charger et décharger ;   
- Ne pas comporter d’angles ni de rebords tranchants pouvant déchirer les sacs ou abîmer les conteneurs 

;  
- Être facilement nettoyable (avec une solution à 5 % de chlore actif) ;  
- Être clairement identifiés. 

De plus, les moyens de transport externe doivent répondre aux exigences suivantes :   
- Être fermés pour éviter tout déversement sur la chaussée ;  
- Être équipés d’un système de sécurisation de la charge (pour éviter tout renversement à l’intérieur et à 

l’extérieur du véhicule). 

Le transport des déchets peut se faire du point d'origine (c'est-à-dire l'endroit où les déchets ont été produits) 
jusqu'au point de traitement et d'élimination. Les travailleurs qui collectent et transportent les déchets 
doivent être protégés contre l'exposition aux déchets COVID-19. Afin de réduire l'exposition au virus, des 



protocoles d'emballage stricts, y compris la décontamination des conteneurs de déchets, doivent être 
respectés au point d'origine. Les directives énoncées ci-après doivent être strictement respectées : 
- Les transporteurs doivent disposer d’une EPI appropriée.  
- Placer les conteneurs de déchets aussi près du sol que possible pour éviter les chutes et les 

déversements. 
- Transporter séparément les produits infectieux et non infectieux ; l’emballage et l’étiquetage doivent 

être conformes à la législation nationale en matière de transport des matières dangereuses.   
- Utiliser un itinéraire peu fréquenté pour vous rendre aux sites d'élimination. 
- Le transporteur devra disposer d’une procédure axée sur les mesures d’urgence en cas de déversements 

ou de contamination accidentels de surfaces. Cette procédure doit suivre les exigences de reporting 
dans un délai de 24 heures des cas d’infection dus aux déversements accidentels et/ou de contamination 
accidentelle.  

- Le transport interne des déchets doit se faire pendant les périodes de basse activité. Le trajet doit être 
planifié pour éviter toute exposition du personnel, des patients et du public. Il faudra minimiser le 
passage à travers les zones propres (stérilisation), les zones sensibles (bloc opératoire, soins intensifs) 
et les zones publiques. 
 

4. Traitement et élimination des déchets  
Le COVID-19 est évité et peut être détruit en appliquant les méthodes suivantes :  
- Désinfection : par l'utilisation d'une solution de chlore de concentration variant entre 0,05 % et 2% 

selon le type de matériel à traiter ;  
- Traitement par la Chaleur : à travers la stérilisation par autoclave ou incinération des déchets 

biomédicaux.  
 

4.1 Déchets médicaux solides 
Tous les EPI jetables usagés, les objets non tranchants et autres déchets médicaux infectieux doivent être 
collectés dans des sacs à déchets dangereux étanches et placés dans des poubelles couvertes. Il est 
recommandé de verser une solution de chlore à 0,5 % sur les sacs à déchets avant de les fermer 
hermétiquement, car il s'agit d'une désinfection préalable. Cette procédure peut créer des éclaboussures, il 
faut donc veiller à protéger les yeux. Les déchets médicaux contaminés prétraités peuvent être transportés 
pour être incinérés conformément aux présentes directives. 

 
4.2 Élimination des déchets pointus et tranchants  
Les recommandations de l'OMS et l'application des précautions universelles consistent à limiter au 
minimum toutes les procédures invasives à effectuer sur les cas suspects/confirmés de maladie COVID-19 
et, si possible, à les remplacer par des solutions de rechange orales. Toutefois, l'utilisation d'objets 
tranchants ne peut être évitée dans le cadre de la prise en charge clinique. Tous les objets tranchants (y 
compris les seringues, aiguilles, lames de scalpel, canules et autres objets tranchants) doivent être jetés dans 
des conteneurs jetables scellés résistant aux perforations et aux fuites, conçus pour la collecte des déchets 
médicaux tranchants avant leur incinération (boites de sécurité).  
 
4.3 Déchets biologiques infectieux   
Les déchets biologiques tels que les échantillons de placenta et de biopsie doivent être traités comme ci-
dessus ou incinérés.  
 
4.4 Excréments infectieux    
Tous les déchets liquides infectieux biologiques (c'est-à-dire les fèces, les vomissures, l'urine, etc.…) 
doivent être désinfectés si possible, avec une solution chlorée à 2% avant d’être évacués dans les fosses 
septiques.   
 



4.5 Matelas  
Une désinfection, plutôt une désinfection générale, des locaux y compris les matelas (avec revêtement en 
cuir qui devront être le type consacré) et autres équipements après passage d’un patient, doit être faite avec 
une solution de chlore à 0,5 %. Les housses de matelas et le linge doivent être trempés deux fois dans une 
solution de chlore à 0,5 % pendant au moins deux heures 30 minutes, avant d'être lavés à l'aide d'un mélange 
de savon et de chlore à 0,5 %. 
 
4.6 Vêtements du patient et du corps médical souillés   
Les vêtements usagés des patients doivent être collectés et scellés dans un sac pour être ensuite incinérés.  
 
4.7 Matériel médical et EPI réutilisables (c'est-à-dire bottes, lunettes, tabliers, etc.)   
Les articles médicaux et les EPI réutilisables usagés doivent être vaporisés avec une solution de chlore à 
0,5%, puis trempés dans une solution de chlore à 0,05% avant d'être lavés et laissés à sécher en les exposant 
à la lumière directe du soleil.  

 
4.8 Déchets d'activités de proximité  
Tout le matériel utilisé dans les kits de sensibilisation (gants, masques, blouses chirurgicales, etc.) doit être 
collecté et contenu dans un sac à déchets. Une solution de chlore à 0,5 % doit être versée sur le dessus des 
déchets avant de sceller le sac. L'extérieur du sac doit être aspergé de solution de chlore à 0,5 % avant d'être 
éliminé suivant le circuit des déchets municipaux. 
 
4.9 Collecte de données : 
Conformément aux recommandations de l'OMS, le PGDM devrait comprendre des mesures de collecte de 
données, qui devraient inclure le nom du collecteur de données, le nom de l'établissement de santé, le 
nombre de lits occupés, le nombre de patients externes. Les données à collecter doivent être : Type de 
déchets4, Poids (kg), Volume (litre), Observations5. 
 
Si une évaluation quantitative des déchets n'est pas possible, d'autres méthodes couramment utilisées 
comprennent un questionnaire d'enquête demandant au personnel d'estimer les quantités de déchets, ou des 
observations et des entretiens avec le personnel. 

 
5. Obsèques  
- Les cadavres doivent être désinfectés à l’aide d’un pulvérisateur : tout le corps et les orifices naturels 

avec HTH à 2%. Puis, laisser sécher la solution de chlore à 2% pendant 10 à 15 minutes – Ensuite, 
injecter le formol et habiller le cadavre. 

- Enterrer le cadavre suivant les rites familiaux habituels.  
 

6. Procédure de gestion des déversements accidentels et/ou de contaminations de surfaces  
Chaque partie prenante impliquée (laboratoire, transporteurs de d’échantillons, entreprises chargées de 
transporter et de traiter les déchets infectieux) devra adopter une procédure de gestion des déversements 
accidentels sur la paillasse ou le sol de matériel infectieux.  

- Les blouses et habits visiblement souillés doivent être remplacés immédiatement. 
- Avertir les autres collaborateurs présents et sécuriser la zone contaminée.  

 
4 Le type de déchets doit être conforme aux classifications utilisées dans le pays (par exemple, les objets tranchants, 
infectieux, pathologiques / anatomiques, chimiques, pharmaceutiques, radioactifs ou généraux [non dangereux]). Les 
déchets généraux peuvent être ventilés selon les types de matériaux recyclables. 
5 Il convient de noter les pratiques de séparation inappropriées, les descriptions des conteneurs utilisés, le niveau de 
remplissage des conteneurs pour objets tranchants ou des sacs à déchets et les déversements accidentels. 
 



- Des gants jetables et, en cas de formation d’aérosols, des lunettes et un masque respiratoire pour 
particules (FFP1 ou FFP2).  

- Recouvrir la zone contaminée de papier absorbant, imbibé de désinfectant. 
- Recouvrir la zone contaminée avec un désinfectant d’une façon concentrique en commençant par le 

bord et en progressant vers le centre de la contamination. 
- Éviter de pulvériser ou de verser le désinfectant de haut, ce qui peut engendrer des aérosols.  
- Laisser agir selon les spécificités du désinfectant (mais généralement au moins trois minutes).  
- Éponger, et éliminer tous les déchets et le matériel souillé dans un conteneur adéquat (déchets 

infectieux).  
- Attention aux débris piquants et coupants qui devront être ramassés à l’aide d’une pincette et jetés dans 

le conteneur à piquants/tranchants.   
- Désinfecter l’ensemble des objets présents sur la paillasse, les parois des meubles ou l’équipement 

susceptibles d’être contaminés. 
- Enlever l’équipement de protection individuelle, jeter le matériel contaminé dans la poubelle pour 

déchets infectieux et autoclave (ou incinérer en l’absence d’autoclave). 
- Se désinfecter les mains.  
- Enregistrer l’accident et le reporter dans un délai de 24 heures au Centre national opérationnel de 

surveillance épidémiologique. 
 
7- Elimination des déchets médicaux tels que préconisée dans le PNGDM 
Sur les 229 140 kilogrammes de déchets médicaux produits par mois dans les structures sanitaires de 
l’Union des Comores, seule la moitié de ceux produits dans la capitale (Moroni), soit évacuée vers la 
décharge d’Itsoundzu où sont aussi déposés les déchets municipaux. Au Comores les structures sanitaires 
sont construites sans dispositions concernant l'élimination adéquate des déchets médicaux. Des risques sont 
à craindre pour la santé des hommes, des animaux et de l’environnement. Une contamination des ressources 
en eau et des terres est probable. De ce fait, le Ministère de la santé a élaboré un Plan Nationale de Gestion 
des Déchets Médicaux qui préconise des solutions d’élimination des déchets médicaux par type de structure 
sanitaire : 

7.1.  Le plan d'équipement du Centre Hospitalier Urbain (CHU) 
La solution préconisée pour les plus grands établissements est celle de l'incinérateur à double chambre. Un 
plan d’équipement sera élaboré afin d’assurer la cohérence du choix des installations et faciliter la 
maintenance. Pour répondre à la spécificité de la ville de Moroni, il est indispensable de trouver une 
solution pour l’élimination des déchets. Trois scénarios ont été proposés pour traiter un gisement de 
3500Kg/semaine de déchets infectieux : 

Scénario 1 : solutions autonomes (mise aux normes des installations de chaque établissement et 
regroupement des petits producteurs), 
Scénario 2 : regroupement autour de quelques sites hospitaliers 
Scénario 3 : création d’une unité centrale sur site vierge et délégation de la gestion  
Critères de choix entre les scénarios 
- Maîtrise des risques sanitaires 
- Impacts environnementaux 
- Gestion des transports 
- Faisabilité et délais de montage des opérations 
- Critères économiques (investissements, exploitation, financements extérieurs, …) 

 
7.2. Le plan d’équipement des CHRI 
Le plan d'équipement des Centres Hospitaliers Régionaux de Référence reprend pour l'essentiel les 
caractéristiques du plan d'équipement des Hôpitaux de Pôle avec la mise place d'incinérateurs. 



Cependant les plus grands établissements en particulier les anciens CHRI et quelques autres établissements 
seront préférentiellement équipés d'incinérateurs à double chambre dotés de brûleurs à gas-oil. Leur 
efficacité est, en effet très supérieure, et apporte ainsi de meilleures garanties en sites urbains. Trois 
incinérateurs neufs de ce type pourraient être mis en place à Sambakouni, à Hombo et Fomboni. 

 
7.3. Le plan d’équipement des HP  
La 1ère application de la grille d'amélioration concerne l'équipement des HP. Le plan d'équipement des HP 
en cours de mise en œuvre a adopté les principes définis dans le cadre de l'élaboration de la Politique 
Nationale à savoir :  

- Normalisation des équipements pour l’ensemble des HP : le choix est porté sur l'incinérateur De 
Montfort, 

- Approche intégrée pour l’amélioration du traitement des déchets : conception et choix des matériaux, 
protocole de construction, engagement des établissements et sensibilisation des personnels, suivi et 
évaluation, 

- Mise en œuvre d'un plan d'équipement qui intègre les phases préparatoires de production de briques et 
granulats réfractaires, de construction de prototypes et de réalisation d'essais, de formation des 
entreprises et des superviseurs, 

 
Des accords de financement ont été obtenus ou en cours de finalisation (Banque Mondiale, OMS,…) pour 
2018 pour les établissements HP. 

Les principes retenus pour les HP peuvent être étendus à l'essentiel des CS. Il conviendra cependant 
d’apprécier si les HP présentant une très faible activité ne doivent pas plutôt être équipés d'incinérateurs à 
chambre simple. 

7.4. Le plan d'équipement des CS  
Une étude de faisabilité spécifique a été engagée pour résoudre le problème de la ville de Moroni. 
Les principes retenus sont les suivants : 
- Avoir accès à un incinérateur performant au niveau de chaque district 
- Privilégier le regroupement (i) Pour les CSD/CMU urbains vers les HP et ou Les CHRI (ii) Pour les PS 

à moins de 10 km du chef-lieu de District (ou 25 km sur les grands axes) 
 

Ailleurs, retenir une technologie adaptée selon les volumes des produits : incinérateur à chambre simple ou 
fosse sécurisée ou de manière plus exceptionnelle fût de brûlage pour des petits centres éloignés disposant 
d’une nappe phréatique très superficielle 

8. Élimination finale des déchets traités 
Les déchets qui ont été correctement traités et désinfectés par traitement thermique (par exemple, par micro-
ondes), autoclavage, incinération ou une combinaison de ces méthodes ou d'autres méthodes acceptées, 
doivent être éliminés conformément aux présentes lignes directrices. Les déchets traités doivent être 
éliminés dans une décharge appropriée. 
 
9. Prévention et contrôle des infections 
La gestion des déchets médicaux fait partie intégrante du protocole de prévention et contrôle des infections.  
La disponibilité des EPI, des matériels et équipement pour le lavage des mains et le nettoyage ainsi que la 
désinfection des zones ou surfaces sensibles (poignets des portes, …) et des objets contaminés (literie, …) 
est requise. 

 
10. Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du Plan National de Gestion des Déchets 

Médicaux 



Le dispositif de mise en œuvre du PNGDM comprend trois niveaux : le niveau central, le niveau 
intermédiaire et le niveau périphérique. Chaque niveau met en œuvre le Plan conformément aux actions 
qu’il entreprend dans le cadre de la gestion des déchets de soins médicaux. 

 
Au niveau du Ministère de la Santé, la gestion des déchets de soins médicaux se fait à tous les niveaux du 
système sanitaires : 

10.1. Au niveau central 
Au niveau central, le Service de Santé et Environnement est sous l’autorité l de la Direction de la lutte 
contre la maladie est chargé de la coordination, de la planification, des suivis et supervisions. Il assure 
l’encadrement et la supervision de l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des déchets 
médicaux dans tous les Établissements Sanitaires aussi bien publics que privés et établit une note directive 
pour ce faire. Il devra organiser la technologie sanitaire en termes d’évaluation des besoins  pour s’assurer 
que les équipements adéquats sont disponibles, que le personnel qualifié en génie sanitaire est attribué à 
chaque site, que les intrants sont disponible pour la réalisation des activités d’eau hygiène et assainissement, 
que le matériel de gestion des déchets de soins est disponible en quantité et en qualité. 

Le service de santé et environnement sera chargé de produire les protocoles, former le personnel, superviser 
les activités de sauvegarde environnementale est sociale dans les centres opérationnels chargés des 
investigations et des ripostes, les centres d’isolement et de PEC 

10.2.  Niveau régional et local 
Les structures de référence dans le domaine de la santé sont les directions régionales.  

10.3. Communale 
Les Communes travailleront étroitement avec les structures de démembrement du ministère de la santé pour 
assurer la gestion de l’épidémie dans le territoire de leur responsabilité. A cet effet, elles pourront 
accompagner les initiatives de collecte et gestion des déchets dans les sites communautaires identifiés 
comme ayant des cas suspects ou confirmés avec l’encadrement technique des experts de la santé et de 
l’environnement. 

10.4. ONG et  sociétés civiles 
Les ONG et la Société civile devraient participer à informer, éduquer et conscientiser la population sur les 
risques liés aux déchets médicaux, sur les mesures d’hygiène notamment le lavage des mains au savon et à 
l’eau et éventuellement l’utilisation des solutions hydro alcooliques, l’identification des symptômes et les 
meilleures pratiques de protection individuelles et communautaires. Elles devront relayer aux populations 
les messages essentiels diffusés par le ministère de la santé  

10.5. Niveau périphérique 
 

Au niveau district, le Médecin chef du District assure l’effectivité de l’application de la politique au niveau 
de toutes les formations sanitaires dans sa juridiction. Il est le premier responsable du suivi et de la 
supervision de la gestion des déchets médicaux. 

Au niveau de chaque établissement médical, une organisation adéquate est mise en place pour assurer 
l’élaboration, la validation, la mise en œuvre, le suivi et la supervision de l’effectivité des plans de gestion 
des déchets médicaux. Un comité technique ou comité d’hygiène sera érigé, dont la composition et la 
dimension dépendent de la taille et du profil de chaque établissement. Il élabore et assure le suivi de la 
gestion des déchets médicaux. Un Responsable de gestion de déchets médicaux est nommé au sein de 
chaque formation sanitaire. En appui au comité d’hygiène, il coordonne et supervise l’ensemble du système 
de gestion des déchets médicaux de la formation sanitaire. Les Personnels des établissements médicaux et 
usagers doivent assurer le respect des normes et procédures de la gestion des déchets médicaux. Les 



Personnel d’appui assurent l’enlèvement et le transport, le stockage et l’élimination des déchets médicaux 
de chaque formation sanitaire. Un opérateur technique assure l’entretien du système de 
traitement/élimination. Dans chaque formation sanitaire, les rôles, les responsabilités et les obligations du 
personnel médical et non médical en rapport avec le plan de gestion des déchets médicaux doivent être 
clairement définis à travers des descriptions standards des postes.  

 
11. Cahiers des charges des parties prenantes  
 
Cahier des charges du Directeur 
de l’hôpital 

Cahier des charges des majors de 
services 

Cahier des charges du 
responsable de laboratoire 

 Mise à disposition 
permanente des stocks de 
consommables (sacs, 
conteneurs, EPI, etc.).  

 Étude et évaluation des coûts.  
 Rédaction de contrats avec 

les tiers (transporteurs, sous-
traitants) et s’assurer que la 
prise en charge et les modes 
de traitement-élimination 
sont conformes à la 
législation nationale et aux 
accords internationaux. 

 Contrôle des mesures de 
protection.  

 Supervision  

 Formation du personnel de 
soins en matière de gestion 
des déchets (une attention 
particulière sera donnée aux 
nouveaux collaborateurs). 

 Contrôle de la disponibilité 
de l’affichage et du respect 
effectif des procédures de tri, 
de collecte, de stockage et de 
transport des déchets dans les 
unités de soins.  

 Contrôle des mesures de 
protection.  

 Surveillance de l’hygiène 
hospitalière et contrôle de 
l’infection. 

 Responsabilité du stock 
de produits chimiques 
et de la minimisation 
des déchets chimiques. 

 Gestion des déchets 
chimiques, 

 Formation du personnel 
aux mesures de 
conditionnement, 
transport sécurisé des 
prélèvements ; et au 
conditionnement et 
élimination des déchets 
de laboratoire   

 Formation du personnel 
sur les procédures de 
gestion des boites de 
pétri et souches isolées 
de COVID-19  

Sous-traitants (gestion des 
déchets et acheminement des 
échantillons)  

Cahier de charges du 
responsable WASH   

Cahier de charges du 
projet   

 Entreprises agrées et ayant 
des expériences éprouvées   

 L’hôpital reste responsable 
des déchets qu’il produit et 
de leur impact sur les 
personnes ou 
l’environnement 

 Contrôle quotidien de la 
collecte, du stockage et du 
transport des déchets.  

 Contrôle de l’état des stocks 
de conteneurs, de sacs et 
d’EPI (équipements de 
protection individuelle), ainsi 
que des moyens de transport.  

 Transmission des 
commandes à au Directeur  

 Supervision des personnes 
responsables de la collecte et 
du transport des déchets. 

 Contrôle des mesures en cas 
d’accident (affichage, 
connaissances du personnel, 
…).  

 Responsabilité générale 
de s’assurer que les 
déchets sont gérés dans 
le respect des 
législations nationales 
et des conventions 
internationales. 

 Mise en place du 
groupe de travail 
chargé de la rédaction 
du plan de gestion des 
déchets.  

 Faire designer un 
responsable local des 
déchets pour la 
supervision et la 



 Contrôle des mesures de 
protection. 

 Investigations sur les 
incidents/accidents 
impliquant des déchets. 

 Établissement de rapports 
(quantités de déchets 
produits, incidents, …).  

 Maintenance des installations 
de stockage et de traitement 

 Supervision des opérations 
de désinfection des locaux, 
ambulances, et matériels  

 Formation du personnel au 
procédures de préparation 
des solutions de 
décontamination, à la gestion 
des déchets, aux techniques 
de port et enlèvement 
sécurisé des EPI,  

 Piloter avec les services 
funèbres et la commune la 
gestion des corps de COVID-
19  

coordination 
quotidienne 

 Allocation des 
ressources financières 
et humaines.  

 Mise en œuvre du plan 
de gestion des déchets 
médicaux.  

 Audits, mise à jour et 
amélioration continue 
du système de gestion 
des déchets médicaux. 

 
12. Formation  
Tout le personnel de santé impliqué dans la gestion des déchets infectieux, du point de production des 
déchets jusqu'à leur élimination, doit être formé aux directives de prévention et de contrôle des infections ; 

 
13. Programme d’information et de sensibilisation des acteurs, des populations locales et de la 

population au sens large du terme  
 

Les programmes d'information et de sensibilisation au niveau des centres de santé, mais surtout en direction 
du public en général et des décideurs en particulier, sont essentiels pour réduire les risques d'infection et 
d'affection par les DBM. Ces programmes devront revêtir un caractère multiforme et s'appuyer plusieurs 
supports. A noter que dans ce cas particulier, où il est question de coronavirus, les rassemblements de 
personnes ou groupes de personnes est interdit.  Dans la mesure du possible, les programmes d'information 
et de sensibilisation sur la gestion des DBM devraient être reliés aux campagnes menées à l'échelle 
communautaire, départementale, ou nationale. Dans le cadre de leur réalisation, il conviendra de s'appuyer 
sur des informations fiables et actuelles relatives aux DBM, aux modalités de leur gestion, aux précautions 
à prendre en cas de manipulation, aux impacts sur les personnes et le milieu, etc.  
 
Plus spécifiquement, la stratégie de sensibilisation devra cibler - la population, y compris les tradipraticiens 
et les récupérateurs de déchets. La sensibilisation devra porter sur les risques liés à la manipulation des 
DBM, les dangers des objets récupérés potentiellement contaminés. Il conviendra de privilégier les 
campagnes d'information et de sensibilisation à travers les radios locales, la télévision, mais  
 
surtout par des séances d'animation de proximité (par des ONG dynamiques dans la gestion de la santé ou 
de l'environnement). Ces actions devront être soutenues par des campagnes d'affichage (banderoles, 
affiches) au niveau des lieux à haute fréquentation du public. 



 
14. Estimation des coûts  
Les coûts de gestion des déchets médicaux varient fortement selon le contexte, la quantité de déchets 
générés et le choix des méthodes de traitement. Le coût d’achat des incinérateurs s’élevé à 93.023 USD. 
 
Pourtant les éléments suivants doivent être pris en considération dans l’estimation des coûts :   

 Produits pour désinfection et de décontamination des surfaces, équipements, eaux usées etc. 
 Véhicules ; moyens de transport interne (exemple : brouettes) ;  
 Combustibles ; pièces détachées, maintenance des infrastructures  de traitement ; 
 Contenant à piquants/tranchants et sacs poubelles ; 
 Maintenance des véhicules ; 
 Nettoyant (solution hydro alcoolique, détergent, désinfectant, …) ; 
 Formation, (suivant des modules spécifiques, voir annexes) supervision ;  
 Programme d’information et de sensibilisation des acteurs, des populations locales et de la 

population au sens large du terme ; et 
 Cout de prestation du secteur privé (i.e., collecte, transport et élimination des déchets 

biomédicaux) ;  
 Les interventions seront priorisées dans les sites à fort risque tels que les lieux de confinement et 

les hôpitaux de prise en charge. 
 
Les coûts suivants devraient être inclus dans le budget de l’entreprise de construction s’ils construisent des 
infrastructures : 

 Coût des équipements pour le gestion/l’organisation des déchets médicaux) avec matériel connexe 
(pelle, râteau, outils de ramassage des déchets versés par terre ; 

 Coût de construction/réhabilitation des infrastructures (incinérateur, local de stockage, fosse 
 Cout des équipements pour la gestion/l’organisation des déchets médicaux) avec matériel connexe 

(pelle, râteau, outils de ramassage des déchets versés par terre, équipements de protection 
individuelle (vêtements, bottes, lunette, masques, gants…) et autres équipements de traitement des 
déchets (autoclaves, et autre nécessaire). 
 

15. Suivi et évaluation 
Le plan de la mise en œuvre prend en compte les éléments inscrits dans la politique. Un plan de suivi et 
d’évaluation garantit l’effectivité de la politique et mesure son efficacité. Il fournit les outils nécessaires 
pour évaluer l’atteinte des objectifs fixés dans le Plan National et comprend : 

 La mise en place d’indicateurs de réalisation et de performance appropriés. Les indicateurs sont à 
la fois qualitatifs et quantitatifs pour suivre et évaluer les résultats du plan de gestion des déchets 
médicaux. La définition d’indicateur de processus et d’effets approprié en termes qualitatif et 
quantitatif permet de suivre et d’évaluer les résultats de la mise en œuvre de la politique de gestion 
des déchets ; 

 Un système de rapportage simple de chaque établissement médical doit être adopté pour assurer 
l’alimentation régulière du système de base de données permettant la prise de décision rationnelle 
au niveau national ; 

 La réalisation d’activités régulières de contrôle et d’appui des établissements médicaux, effectuées 
par les autorités sanitaires centrales, régionales, districts conjointement avec l’équipe d’évaluation  

 Du Ministère de l’environnement. En effet, pour s’assurer que les déchets médicaux soient 
correctement gérés à long terme, il est important de superviser régulièrement les pratiques du 
personnel. Le suivi et la supervision périodiques par chaque responsable de suivi permettent une 
amélioration continue des pratiques ; 



 Le développement des outils est indispensable pour assurer la collecte, le traitement et l’analyse 
des données relatives à la gestion des déchets médicaux. Le système d’informations permet ainsi 
d’identifier les bonnes pratiques locales en matière de gestion des déchets médicaux en vue de 
partager pour la mise à l’échelle ; 

 
Une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale au bout de 5 ans de mise en œuvre de ce plan seront 
effectuées pour mesurer les effets et les impacts des interventions. 
 

  



 
ANNEXE 

 

INDICATION DES CONTENUS DES MODULES DE FORMATION. 
 
Module de formation pour les opérateurs de la gestion des déchets 
- Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité 
- Connaissances de base sur les procédures de manipulation et de gestion des risques 
- Port des équipements de protection et de sécurité 
 
Module de formation pour les transporteurs de déchets 
- Risques liés au transport des déchets 
- Procédures de manipulation, chargement et déchargement 
- Equipements des véhicules 
- Equipements de protection 
 
Module de formation pour les opérateurs des systèmes de traitement 
- Les grandes lignes du processus de traitement et d'opération 
- La santé et la sécurité en rapport avec les opérations 
- Les procédures d'urgence et de secours 
- Les procédures techniques 
- La maintenance des équipements 
- Le contrôle des émissions 
- La surveillance du processus et des résidus 
 
Module de Formation pour les gestionnaires municipaux de décharges publiques 
- Information sur la santé et la sécurité 
- Contrôle de la récupération et du recyclage 
- Equipements de protection et hygiène personnelle 
- Procédures sures pour la gestion des déchets mis en décharge 
- Mesures d'urgence et de secours. 

 


