
 
   

Politique de Gestion des Déchets à l’HAD 
 
 
Les activités de soins génèrent une quantité croissante de déchets pouvant entraîner des 

conséquences particulières liées notamment à leur caractère infectieux. La politique de gestion des 

déchets s’inscrit dans la politique d’amélioration continu de la qualité et de la sécurité des soins. Elle 

contribue également à prévenir les événements indésirables liés aux activités de soins, notamment la 

prévention des infections nosocomiales. 

 

La gestion des déchets en HAD revêt un caractère tout particulier en le sens que le circuit des 

déchets implique au-delà des professionnels de l’HAD, les intervenants libéraux ainsi que le patient 

lui-même et/ou son entourage. 

 

Afin de réduire la production de déchets, d’effectuer le « juste tri » des déchets, réduire le risque lié à 

la contamination des déchets en lien avec leur caractère infectieux notamment, réduire la pollution à 

l’égard de l’environnement, réduire le risque professionnel lié à la manipulation des déchets, le service 

d’HAD s’engage sur une politique de gestion des déchets basée sur 7 axes forts : 

1) Le pilotage par le gestionnaire de risques associés aux soins de la politique de gestion des déchets 

2) L’évaluation continue des procédures en lien avec la gestion des déchets et la mise en œuvre 

d’actions d’amélioration 

3) Le suivi quantitatif et qualitatif de la production de déchets 

4) La mise en œuvre de mesures de protection des professionnels en lien avec le circuit des déchets 

5) La formation et la sensibilisation des professionnels (salariés et libéraux) à la gestion des déchets, 

au tri des déchets et aux mesures de protection 

6) La sensibilisation des patients en auto-traitement et de leur entourage sur la gestion des déchets 

7) L’engagement effectif à réaliser un tri des déchets et déterminer les filières de valorisation 

 

La politique de Gestion des Déchets s’intègre dans un plan plus vaste de politique Développement 

Durable du service d’HAD 
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