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Introduction  
Les établissements/structures de soins (ESS) jouent 

un rôle économique et social très important.  

 

Les activités de soins permettent, en effet, de guérir 
des patients et de sauver des vies. 

 Néanmoins,  elles génèrent des déchets à risques 
pour le patient, le personnel et l’environnement. 
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Risques liés aux DAS   
 Plusieurs types de risques : 

 Risque traumatique et psycho-émotionnel; 
 Risque chimique et toxique; 
 Impact environnemental; 
 Risque infectieux. 

 
 

• L’OMS estime qu’en  l’an 2000,  des injections effectuées avec des seringues 
contaminées ont été responsables de :  
 21 millions de cas d’hépatite B; 
 2 millions de cas d’hépatite C; 
 Au moins 260 000 cas d’infections à VIH. 
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Producteurs potentiels 
- 100 cliniques privées, 
- 165 centres de dialyse qui génèrent 80% de déchets d'activités sanitaires 
dangereux,  
- Produits chimiques générés par 355 laboratoires d'analyses, 
- 2 334 officines,  
- 2 080 centres de santé de base.  

 

La plupart de ces producteurs pratiquent jusqu'à nos 
jours l'incinération anarchique de leurs DASD 
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Ratio 2,37 Kg/lit/jour 
 
 Quantité > 16000 Tonnes / an  
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Cadre Général 
La Tunisie a signé et ratifié la Convention de Stockholm 

la Tunisie est tenue, en vertu de cela, d’interdire toute production des 
Polluants Organiques Persistants POP’s 

La  Tunisie a élaboré un Plan National de Mise en œuvre (PNM)  

de la convention de Stockholm 

Entrée en vigueur :  29/01/13  ; s’étend jusqu’à fin mai 2017  
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Traiter 3200 T/an de DAS dangereux = Indicateur 
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Sousse  
Kairouan  
698 T/an 

Monastir  
Mahdia  
504T/an 

Sfax  Gabès 
Médenine  
Tataouine 
867T/an 

Grand Tunis  
1710T/an 

Qté DASRI  (ESP) 3779T/an  
(PGES Nov 2014)  

S+K 
924T/an M+M 

789 T/an 

S+G+M+T 
1215 T/an 

G. T 
3031T/an 

Qté DASRI ( ESP +Privés): 5959 T/an  
Mars 2015 

97 structures et établissements de soins concernés dans les 12 gouvernorats: 
Grand-Tunis, Sousse, Monastir, Kairouan, Mahdia, Sfax,  

Gabès, Médenine et Tataouine 
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1 HR Habib Bourguiba de Médenine 70 
2 HR de Zarzis 40 
3 HR Sadok Mkaddem de Djerba 45 
4 HC Ben Guerdene 30 
5 HC Beni Khedache 5 
6 HC Sidi Makhlouf 3 
7 HC Midoun 7 

Production Totale en T/an 
200 

97 structures et établissements de soins concernés dans les 12 gouvernorats: 
Grand-Tunis, Sousse, Monastir, Kairouan, Mahdia, Sfax,  

Gabès, Médenine et Tataouine 
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Renforcement du cadre institutionnel et réglementaire   
 (Manuel Cadre des procédures , Convention Obligatoire, Guides des bonnes 

pratiques , Manuels Spécifiques, NT 106 -85 jusqu’à 106-93,   etc. )  
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La loi cadre 96 - 41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et 
de leur élimination 

Deux principes de base 
Pollueur-payeur  

 Producteur-récupérateur  
La responsabilité du producteur commence 

dès que le déchet est produit et s’étend 
jusqu’à l’étape finale. d’élimination Sa responsabilité ne 

cesse pas au moment où il remet les 
déchets à un tiers, elle reste engagée conjointement. 

 

Loi n° 97-37 du 02 juin 1997 : fixant les conditions de transport des matières 
dangereuses par route. 
 
 

Décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000 :  fixant la liste des déchets dangereux   
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République Tunisienne 

Axe Stratégique DAS  Un CIM relatif à la stratégie de gestion des déchets des activités sanitaires                      
(5 mars 2008): Fermeture de tous les incinérateurs non conformes 
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 Composante 1 : Renforcement du cadre institutionnel, réglementaire et des capacités de gestion des DAS 
au niveau national, régional et local. 
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Programme d’exécution signé entre 5 
Ministres 24 mars 2016 

- Elaboration de 97 PGES 
spécifiques 

Elaboration de 118 Manuels spécifiques 
(MS) par type d’établissement  dont 8 MS 
au gouvernorat de Médenine 
 
 
 
 

Renforcement du cadre institutionnel et réglementaire 

Manuel Cadre des Procédures pour la 
gestion des DAS Dangereux  
Guide des Bonnes pratiques 

- Norme pour les équipements de 
conditionnement des DAS 
enregistrée et publiée le 
30/09/2015 l’INNORPI  NT 106 -
83 jusqu’à 106-93 
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Renforcement des capacités au niveau national, régional et local 
(Elaboration d'une stratégie de communication ainsi qu'un plan d'action pour les 
activités de gestion des DAS , Elaboration d’un plan de formation) 
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• 10 demi-journées par lieu d’exposition 

• 24 gouvernorats seront couverts 

• Inauguration 

• Séminaires thématiques 

• Cercles de concertation 

• Visite organisées pour différents groupes cibles 

• Animation spécifique à chaque gouvernorat 

 

L’exposition itinérante = espace et occasion de 
communication 
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• 1ère demi-journée: Inauguration –  

• Ouverture conjointe DR Santé et ANGed 

• Invités:  

• Directeurs des établissements de soin privés et 

publics,  

• les pharmaciens,  

• les directeurs de centres d’hémodialyse,  

• Les représentants des Sociétés savantes 

• Les représentants des municipalités 

• Les représentants du gouvernorats 

• Les directeurs des sociétés autorisées et des 

commerçants de consommables 

Déroulement d’une exposition 
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• Locaux de stockage intermédiaires et centralisés  
• Congélateurs pour le services de maternité  

 
 

• Equipements de collecte adaptés aux types de 
déchets générés :  
– Conteneurs roulants de 02 types (80 et 120 L)  

réservés aux DASRI  
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DAO International  
- Lancé en  : Juin 2015 
- Attribué  en Janvier 2016 

DAO National  
- Lancé en  Fev 2015 
- Dép en cours  

Amélioration de la gestion des DAS  via l’acquisition d’équipements 
pour un montant de 4 Millions de Dinars  
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• Équipements de protection individuelle  (masques, gants, 

lunettes, blouses);    

Consommables 
• Sacs pour le conditionnement et la collecte des DASRI; 
• Conteneurs rigides Collecteurs d’aiguilles; 
• Sacs pour le conditionnement et la collecte des DMA; 
• Conteneurs de récupération des DMA recyclables de 

plusieurs types ; 
• Récipients pour la récupération des DASRTC de contenance 

variable ; 
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77 congélateurs  

de 500 litres 

977 conteneurs  

de 80 litres  

1202 conteneurs  

de 120 litres  

379 locaux 

intermédiaires  

de 3 m2 

101 locaux 

centralisés  

9      16  et    30 m2. 

Désignation  
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EQUIPEMENTS  EN COURS D’ACQUISITION  2016   

77 
13 

11 

08Gov 
Med 

68  

Gov Med 

75  

Gov Med 
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Gov Me 

07  
Gov Me 
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