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1. Objectifs
• Evaluation de la situation de la gestion des déchets médicaux
et pharmaceutiques
• Recommandations pour améliorer la gestion des déchets de
soins au Maroc
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2. Gestion à la source

• Triage
• Paniers pour les sacs
• Affiches d’instruction (triage & accident)
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3. Stockage intermédiaire

•
•
•
•
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4. Gestion des déchets radioactifs

Choix des locaux
Panneaux
Instructions
Sécurité

• Panneaux
• Instructions
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5. Transport interne des déchets

6. Stockage final

• Sous-traité
• Collection une à deux fois par jour
• Organisé afin d’éviter les services « propres »

Difficultés
• Fréquence de la collection
• Supervision du travail du sous-traitant
• Séparation des espaces propres et sales

•
•
•
•

Panneaux
Propreté
Odeurs
Lavages des containers
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7. Transport et élimination
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8. Organisation et Responsabilités

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Les Techniciens d’Hygiène sont directement responsable
Existence de manuels
Rapports mensuels à la Direction
Pas de système de formation continu
Procédures en cas d’accident

Fiabilité
Couts opérationnelles
Sécurité
Vérification du traitement
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9. Surveillance de la chaine d’élimination des déchets de soin
• Décret(s) relatif à la gestion des déchets médicaux et
pharmaceutiques en place
• Pas toutes les sources de déchets de soin sont surveilles
•

Supervision des transports et des centres de traitement

•
•

Manque de système de rapports mensuels
Pas d’inspections à des intervalles réguliers

•

Insuffisamment de personnel qualifié pour exécuter les
inspections

•

« Check list » pour les inspections

•

Nécessite d’avoir des cours de formation du personnel à tous
les niveaux
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10. Recommandations

• Système de gestion des déchets médicaux et
pharmaceutiques
• Programmes de formation et instructions
• Intégrer le secteur privé (surveillance et contrôle des
cliniques et centres de traitement)
• Site(s) d’excellence pour la gestion des déchets de
soin
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11. Derniers mots

11. Les tout derniers mots!
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Merci pour votre attention !
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