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Élimination en bonne et due
forme des déchets médicaux
Les objets coupants ou pointus, qui sont produits comme déchets médicaux, présentent non seulement
des dan-gers de piqûres et de coupures mais encore, dans de nombreux cas, des risques d’infection.
Ces déchets aussi appelés « Sharps » appartiennent à priori au groupe B2 (déchets médicaux présentant
un risque de blessure). Si les déchets sont infectieux de surcroît, ils sont classés dans le groupe C
(déchets infectieux).
Quelles sont les exigences de qualité
auxquelles doivent répondre de bonnes
boîtes d’élimination pour déchets
médicaux ?

Afin de réduire à un minimum les risques de blessure, les déchets devront être manipulés avec la
plus grande pru-dence et dans le respect des règles
d’usage en la matière au moment de l’élimination.
A cet effet, il est absolument nécessaire d’utiliser
des récipients d’élimination solides et de sécurité
contrôlée. En effet, si les objets sont élimi-nés directement après utilisation dans un récipient, le risque
de blessure est largement écarté.

Dans le domaine des boîtes d’élimination, il est
nécessaire de faire une distinction entre une fermeture définitive inviolable et une fermeture provisoire pour l’utilisation quotidienne. La fermeture
journalière sert à remplir la boîte d’élimination. Cela
signifie que cette fermeture temporaire doit toujours
pouvoir être ouverte et fermée jusqu’à ce que la
boîte soit pleine. Si la boîte est remplie jusqu’à la
ligne de remplissage indiquée, la fermeture journalière est enfoncée fermement dans l’ouverture
de remplissage jusqu’à ce que celle-ci encliquète.
A partir de ce moment-là, la boîte ne peut plus être
ouverte dans des conditions normales. Les boîtes qui
ne peuvent pas fermer définitive-ment n’offrent pas
une protection suffisante, en particulier lorsque des
tiers entrent en contact avec le récipient après l’élimination proprement dite. Les boîtes doivent avoir
une paroi solide, assez épaisse pour éviter que les
ai-guilles et les canules ne passent à travers.
La société Semadeni AG à Ostermundigen offre
un assortiment étendu proposant une grande variété
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de boîtes et de récipients d’élimination ainsi que des
accessoires. Parmi ces produits vous trouverez aussi
le Rigi-Box® Protec-tor : cet adaptateur de sécurité
avertit l’utilisateur par un signal acoustique avant
que le récipient ne soit rempli excessivement. Les
volumes vont de 0,15 jusqu’à 60 litres. Semadeni
attache beaucoup d’importance à un haut niveau de
qualité et de sécurité. C’est ainsi, par exemple, que
les parois de toutes les boîtes sont d’une épaisseur
comprise entre 1,2 et 2 mm.
L’aide à l’exécution « Elimination de déchets
médicaux » élaborée par l’OFEV (Office fédéral de
l’environnement), parue en 2004 et disponible sous
le numéro de commande VU-3010-F, fournit encore
de plus amples informations sur l’élimination adéquate des déchets infectieux présentant un risque
de blessure.
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