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• La question des déchets biomédicaux est 
préoccupante dans la plupart des états africains. 

• Au Mali la problématique de la gestion des 
déchets biomédicaux a retenu l’intérêt des 
autorités administratives  et politique du Pays. Les 
hôpitaux et les autres structures de santé sont 
devenus des foyers à hauts risques de 
contamination.

CONTEXTE

• . C’est un lieu de rencontre, de brassage de 
toutes les couches sociales, avec des 
manifestations de comportements divers et 
variés. Les hôpitaux sont constitués de plusieurs 
services ou départements (Administration, 
traumatologie, maternité ou service de  
gynéco_obstrétrique, des hospitalisations, 
chirurgie, des laboratoires etc…)

• Au-delà de la lutte contre les infections 
acquises à l’hôpital ou dans les formations 
sanitaires, l’environnement doit être pris en 
considération. 

• Cela va supposer une approche qualitative 
et pluridisciplinaire de l’organisation et du 
fonctionnement des institutions hospitalières 
en vue de prévenir et /ou de corriger les 
risques
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• liés à l’environnement humain et matériel, 
à l’évolution du personnel hospitalier, des 
malades et de leurs accompagnants.

• Les problèmes d’hygiène et 
d’assainissement dans les hôpitaux et les 
structures de santé sont tels que plusieurs 
malades en sortent avec des infections 
nosocomiales voire même en meurent 
sans qu’on le découvre parfois. 

• Les facteurs qui régissent cette situation sont 
nombreux et interactifs. 

• Le rôle de l’environnement est très important 
dans la transmission des infections en milieu 
hospitalier.

• La mauvaise gestion des déchets est 
courante et contribue à la propagation des 
infections à l’intérieur et à l’extérieur des 
hôpitaux tout comme dans les autres 
structures.

DES EXCUSES?

• Les difficultés techniques et financières 
souvent mises en avant ne suffisent pas 
comme explication aux conditions 
déplorables d’hygiène et d’assainissement 
rencontrées dans plusieurs hôpitaux ou 
autres formations sanitaires.

ET LE LABORATOIRE?

• Qu’est-ce un déchet?
• On peut appeler déchet tout résidu d'un 

processus de production, de 
transformation ou d'utilisation, toute 
substance, matériau, produit… que son 
détenteur destine à l'abandon. » 
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Un laboratoire de District à 
Bamako

• Les déchets dangereux qui nous 
intéressent  sont ceux  issus des activités 
de diagnostic, de suivi et de traitement 
préventif, curatif ou palliatif, dans les 
domaines de la médecine humaine et 
vétérinaire.

• Plus particulièrement ceux produits dans 
les laboratoires.

GERER AU LABORATOIRE

• Quels types de déchets ? 

1.Déchets ménagers :
2. tout ce qui est issu de l’entretien courant , du 

bureau, de la restauration etc.… Ce sont des 
déchets qu’on considère sans risques. Ils 
sont à collectés dans des poubelles noires

3.Déchets biomédicaux , dangereux ; 
déchets à risques

1.1 Déchets infectieux: Poubelles rouges

1.2 Piquants/ coupant : Poubelles jaunes
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Boites de sécurité et sacs poubelles exposés dans 
un coin avant transport

1.3 Chimiques: Poubelles jaunes 

1.4 Radioactifs; container spécial

Toutes ces poubelles ou containers sont 
munis d’étiquettes avec des 
inscriptions précises  

QUELLE RESPONSABILITE ?

I. Faire l’inventaire des différentes 
quantités ou stocks de produits  ou 
matière à utiliser  dans le laboratoire pour 
pouvoir contrôler et maitriser leur 
mouvement .  Aussi il faut identifier et 
caractériser chaque déchet de façon 
spécifique pour faciliter leur élimination 
par filière .
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LES TEXTES?

• APRES LE DECRET PORTANT SUR LE 
PRINCIPE DE POLLUEUR PAYEUR ……

• Les textes doivent prendre en compte 
l’harmonisation des textes de la santé 
avec ceux de l’environnement pour 
préciser la responsabilité du producteur ou 
détenteur des déchets biomédicaux pour 
la prise en charge totale de son 
élimination ou traitement.

• II . Respecter la filière d’élimination ou de 
traitement , les coûts et les  
conditionnements; 

Poubelle rouge
Pour les déchets
infectieux sans les coupants
et piquants                   

Image éducative dans un 
laboratoire

Sinon: mauvais 
conditionnement
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Mauvais transport Transporteur-trieur

Mauvaise élimination
Mauvaise élimination à l’air libre 

dans l’environnement
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Tous jeunes trieurs sans 
aucune notion des risques

Cette jeune fille?

Tricycle de transport des 
déchets biomédicaux

Souci d’une administration  
hospitalière
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•MERCI DE 
VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


