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ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
→ Guide pratique

Pour une bonne gestion des déchets 
produits par les établissements 
de santé et médico-sociaux
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déchets issus de médicaments et déchets liquides 

Le guide pratique Pour une bonne gestion 
des déchets produits par les établissements 
de santé et médico-sociaux – Déchets issus 
de médicaments et déchets liquides, édité 
par le ministère des Affaires sociales et de 
la Santé, est un outil d’aide méthodologique 
destiné aux établissements de santé et 
médico-sociaux. 

La publication de ce guide constitue l’un 
des engagements pris par le gouverne-
ment dans le cadre de sa feuille de route 
en matière d’environnement pour l’an-
née 2015. 

Ainsi, le guide répond aux :

 enjeux environnementaux, en les 
intégrant aux pratiques professionnelles, 
afin de limiter les émissions de polluants 
dans l’environnement par une gestion en 
amont des déchets ;

  enjeux de qualité, au regard de la certi-
fication de la Haute Autorité de santé qui 
tient compte de la gestion de l’ensemble 
des déchets produits par l’établissement ;

 enjeux de sécurité du personnel car la 
manipulation des déchets contribue à son 
exposition aux produits chimiques, aux 
radionucléides et aux agents biologiques ;

 enjeux financiers car le champ des 
déchets est un poste de dépenses pour 
lequel des économies peuvent être 
recherchées.

Ce guide technique rappelle les règles en 
vigueur (circuits encadrés de traitement 
des déchets) et émet des recommanda-
tions de bonnes pratiques en matière de 
gestion des déchets lorsqu’aucune règle 
spécifique ne s’applique, en évoquant le 
tri, l’emballage et le stockage, le transport 
et l’élimination des déchets.

Ce guide s’applique aux déchets issus de 
médicaments et aux déchets liquides à 
risque radioactif, à risque infectieux, à 
risque chimique et à risques combinés. 
Il aborde également la problématique des 
eaux usées des établissements et des 
conditions de leur déversement dans le 
système d’assainissement collectif ou 
dans le milieu récepteur.

La gestion des déchets à risques produits 
par les établissements est une activité à 
part entière qui nécessite une organisa-
tion dédiée, par exemple au travers d’un 
système documentaire et d’une fonc-
tion spécifique relative au management 
de ces déchets, qui pourrait être définie 
à l’échelle d’un établissement ou d’un 
groupe d’établissements.
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Où TROuVER cE dOcuMENT
Ce guide est téléchargeable sur le site du ministère chargé de la Santé 
à l’adresse  :

www.social-sante.gouv.fr > Rubrique Professionnels > Gérer 
un établissement de santé/médico-social  > Qualité dans les 
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux 
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