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  Chacun sait combien il faut sans cesse renouveler les supports de communication !                                                                                                             

La mise en place de la Semaine Sécurité des Patients sur l’établissement, a permis à l’équipe opérationnelle d’hygiène de créer                            

des outils de formation/simulation à la fois simples et ludiques attirant l’attention des soignants lors des ateliers proposés.                                                        

Des mises en situation peu chronophages, pour les professionnels, sont proposées lors de l’attente pour la chambre des erreurs, lors de          

rencontres programmées de correspondants en Gestion du Risque Infectieux ou lors de passages au fil de l’eau dans les unités de l’établisse-

ment. L’important c’est que les professionnels associent la notion primordiale de respect du tri des déchets, avec notamment son aspect   

financier, et de la protection de l’environnement. Une collaboration avec le groupe Développement Durable a permis de réfléchir à des      

solutions durables (ex : les professionnels doivent éliminer les papiers nominatifs dans la filière « papiers confidentiels » plutôt que DASRI). 

Matériel et méthode 

Outils très simples, confectionnés par l‘EOH: un chariot de soins 
« basique »,  des fiches plastifiées représentant les  objets        

« à trier » et les contenants adaptés  aux différentes filières :       
aucun investissement financier nécessaire ! 

Filières représentées  

DAOM DASRI / OPCT Recyclables  

Verre  Papiers confidentiels 

Résultats        Cette action est couplée avec un audit annuel sur le tri des déchets (MODECOM = caractérisation des 
déchets), qui consiste à évaluer les erreurs de tri dans chaque filière, au moyen de pesées avant/après tri. 

 

 

 

 

Au vu des résultats de 2016 montrant une élévation significative du taux de mauvais tri de la filière DASRI, l’EOH a    

décidé de réaliser une nouvelle campagne de sensibilisation des soignants par le biais de ces ateliers mobiles. Le groupe 

« Développement Durable » a édité un guide de l’hospitalier écoresponsable où figurent ces chiffres ainsi que le coût 

estimatif de ce mauvais tri. Depuis la mise en place de ces simulations, plus de 150 professionnels ont bénéficié de cette 

mise en situation de soins, majoritairement des infirmiers, aides-soignants, agents de service, agents logistiques et 

quelques médecins. Une réévaluation MODECOM est prévue en juillet 2017. 

 2016 DAOM DASRI 

Pesée avant tri 26.25 kg 11.40 kg 

Pesée après tri 25.15 kg 9.700 kg 

Différence 1.10kg 1.700kg 

Commentaires  Erreur de tri = 4.2 % 

En 2015 = 1.2%   En 2014 = 6 % 

 Erreur de tri = 14.9% 

En 2015 = 2.9 %   En 2014 = 9.5% 

Conclusion : cette nouvelle manière de tester les connaissances des professionnels en simulation est une alliée de poids 

dans la lutte contre la dérive que peut représenter le tri des déchets. De nouvelles séances, au sein des unités, sont           

programmées lors des périodes charnières que sont les transmissions infirmières et staffs. Il est important de veiller à ce que 

les professionnels aient à disposition les supports de tri adéquats et réévaluer régulièrement.                                                     

De nouveaux matériaux plus écologiques ont permis de voir évoluer les dispositifs médicaux/ matériels, en particulier les 

poches de perfusion, pour lesquelles une élimination dans les DAOM ou recyclables est conseillée.                                                     

Par ce biais, une diminution des tonnages DASRI des établissements est envisageable.                                                                                                                                                                                                   

Être à l’écoute des besoins et préoccupations de chacun, c’est déjà gagner le combat sur le mauvais tri des déchets ! 
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