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Séez, le 24 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Comprendre le tri et le traitement des déchets :
Le Centre Hospitalier de Bourg Saint Maurice visite le centre de tri et l’incinérateur de Chambéry
Dans le cadre de sa démarche de labellisation à la norme « HAS
Certification V2014 » (nouvelle procédure de certification de la Haute
Autorité de la Santé) prévue pour 2017, le Centre Hospitalier de Bourg
Saint Maurice travaille sur la mise en place du tri dans ses différents
services, en étroite collaboration avec les animatrices tri et réduction
des déchets de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise.
Ces dernières ont pour mission de permettre la concrétisation du projet
en épaulant le comité de pilotage interne composé de professionnels de
la structure.

Des visites instructives pour mieux comprendre l’intérêt du tri
Au quotidien, le Centre Hospitalier est amené à jeter des déchets de
toutes sortes : déchets non recyclables (ordures ménagères), déchets
recyclables (papier, carton…) déchets fermentescibles (épluchures,
restes de nourritures) et déchets d’activité de soin à risque infectieux
(DASRI).
Afin de comprendre au mieux le tri de tous ces déchets et leur
traitement, les animatrices ont proposé aux membres de ce groupe de
pilotage de visiter le Centre de Tri de Chambéry (déchets recyclables) et
l’incinérateur (ordures ménagères).
Deux visites très instructives, pendant lesquelles Nadine Colomb (Auxiliaire de
puériculture), Patricia Bovier-Lapierre (Economat logistique), et Radhouane Abid
(Ingénieur Hospitalier et Responsable des Services Techniques et Biomédical)
ont pu mieux appréhender les quantités de déchets produits et l’importance de
leur valorisation.
De la réception du contenu des camions de collecte à l’explication de la
revalorisation de chaque déchet, tout le parcours des produits a été expliqué en
détails.
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Les DASRI au premier plan pour le Centre Hospitalier
Etant en contact quotidiennement avec des déchets d’activité de soin à risque infectieux (DASRI), le personnel du
Centre Hospitalier de Bourg Saint Maurice a conscience que le tri a son importance. Du point de vue sanitaire, il
est essentiel que le tri des déchets de soin à risque infectieux soit bien différencié de celui des emballages
recyclables, afin de ne pas mettre en danger les employés qui sont sur les chaînes de tri. Sans quoi ceux-ci
pourraient se faire piquer par des déchets potentiellement dangereux. Plus le tri sera compris et orchestré,
moins les erreurs seront fréquentes !
En ce sens, en 2016, les animatrices de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise avaient effectué un
premier diagnostic des déchets du Centre Hospitalier, en collaboration avec l’ensemble des services, très investis
dans cette démarche. Ils ont étudié les déchets d’une journée pour chaque service (tri, pesée…) dans l’optique de
pouvoir mieux les trier par la suite.
Ce diagnostic porte d’ores et déjà ses fruits, car l’Hôpital constate, grâce à une meilleure gestion du tri des
déchets, une baisse de ses DASRI, malgré l’augmentation de l’activité.

Le saviez-vous ? Si vous êtes en automédication, des collectes de DASRI sont mises en place sur le territoire de la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise.
Plus d’information sur : www.hautetarentaise.fr/dechets_de_soins_2017.html
Contact : Animatrices Tri et Réduction des Déchets – Sybille GAMBERT et Elsa DESCAMPS : 04.79.41.08.37
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