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Optimiser Optimiser Optimiser Optimiser le circuit des déchetsle circuit des déchetsle circuit des déchetsle circuit des déchets    
dans les dans les dans les dans les hôpitaux et cliniqueshôpitaux et cliniqueshôpitaux et cliniqueshôpitaux et cliniques    

La lettre du chantier n°La lettre du chantier n°La lettre du chantier n°La lettre du chantier n°2222 : 

méthodologie & productions en projet 
 

 Après le cadrage des périmètres de travail et équipes 
projets des 6 établissements partenaires, la phase de diagnostic sur 
le terrain débute ! 

Tant quantitatives que qualitatives, les investigations des 
professionnels se feront sous la forme de recueils de données, 
interviews des différentes parties prenantes, observations et 
analyses des pratiques à chaque étape de la filière. 
 

 Réflexions et discussions en ateliers de travail ont permis 
aux hospitaliers de préciser et arrêter une méthodologie pour leurs investigations :  

� Management Management Management Management 
des des des des 
personnelspersonnelspersonnelspersonnels

� Gestion des Gestion des Gestion des Gestion des 
emplois et emplois et emplois et emplois et 
compcompcompcompéééétencestencestencestences

Ressources humainesRessources humainesRessources humainesRessources humainesPilotagePilotagePilotagePilotage

� StratStratStratStratéééégie & gie & gie & gie & 
politique de politique de politique de politique de 
gestiongestiongestiongestion

� Outils de Outils de Outils de Outils de 
gestion du gestion du gestion du gestion du 
circuitcircuitcircuitcircuit

Le circuit des dLe circuit des dLe circuit des dLe circuit des dééééchetschetschetschets

Enjeux :

ÉÉÉÉcologiquecologiquecologiquecologique

SanitaireSanitaireSanitaireSanitaire

FinancierFinancierFinancierFinancier

� Politique Politique Politique Politique 
dddd’’’’achatsachatsachatsachats

� Pratiques Pratiques Pratiques Pratiques 
internesinternesinternesinternes

� Choix & Choix & Choix & Choix & 
arbitragesarbitragesarbitragesarbitrages

� Ergonomie & Ergonomie & Ergonomie & Ergonomie & 
adadadadééééquation quation quation quation 
du matdu matdu matdu matéééérielrielrielriel

� SSSSéééécuritcuritcuritcuritéééé & & & & 
accessibilitaccessibilitaccessibilitaccessibilitéééé

� Optimisation Optimisation Optimisation Optimisation 
des surfacesdes surfacesdes surfacesdes surfaces

� IntIntIntIntéééégration gration gration gration 
aux autres aux autres aux autres aux autres 
circuits circuits circuits circuits 
internesinternesinternesinternes

� Gestion du Gestion du Gestion du Gestion du 
fluxfluxfluxflux

� SSSSéééécuritcuritcuritcuritéééé & & & & 
accessibilitaccessibilitaccessibilitaccessibilitéééé

� Optimisation Optimisation Optimisation Optimisation 
des surfacesdes surfacesdes surfacesdes surfaces

� StratStratStratStratéééégie gie gie gie 
dddd’é’é’é’éliminationliminationliminationlimination

� Pilotage des Pilotage des Pilotage des Pilotage des 
prestatairesprestatairesprestatairesprestataires

Étape 1 :

ProductionProductionProductionProduction

Étape 2 :

TriTriTriTri

Étape 3 :

Stockage Stockage Stockage Stockage 
immimmimmimméééédiatdiatdiatdiat

Étape 4 :

CollecteCollecteCollecteCollecte

Étape 5 :

Stockage Stockage Stockage Stockage 
interminterminterminterméééédiairediairediairediaire

Étape 6 :

EnlEnlEnlEnlèèèèvementvementvementvement

� Formation Formation Formation Formation 
des des des des 
producteursproducteursproducteursproducteurs  

 

 Parallèlement aux travaux des 
établissements sur le terrain, 2 projets 
devraient se concrétiser pour la rentrée de 
septembre : 
 

- Un livret « veille réglementaire » : 
recueil reprenant de manière 
synthétique les principaux points 
réglementaires ainsi que les 
textes y faisant référence. 

 
- Un outil QuickScan : 

autoévaluation simple et rapide de 
la maturité des organisations, à 
disposition de tous, au format 
Excel. 
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