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Penser
globalement 

pour préserver 
au quotidien

Déchets liquides des laboratoires : 
gestion, risques et développement durable 
Public et prérequis
 Responsables à chaque niveau du processus déchets de 

l’établissement : déchets, laboratoires, services, pôles, achats, 
logistique, risques...
 Prérequis : documents nécessaires à la réalisation de 

la session de travaux pratiques (à déterminer avec le 
responsable local 

Objectifs pédagogiques
 Acquérir une vision globale de la problématique en laboratoire 

d’analyses médicales des établissements sanitaires
 Connaître la réglementation relative aux déchets dangereux 
 Comprendre la filière de gestion des déchets liquides et ses 

contraintes logistiques
 Initier des actions préventives
 Développer les liens entre gestion des déchets dangereux, 

développement durable et gestion des risques
 Mettre en pratique la classification et le tri des déchets 

liquides dangereux ou non dangereux

Programme
 Typologie de la production des déchets des établissements 

sanitaires
 Cadre réglementaire général et définitions à connaître
 Les neuf étapes de la gestion des déchets dangereux
 Les sources d’information
 Déchets liquides - typologie, dispositions spécifiques, gestion 

opérationnelle
- A risque infectieux et assimilés (DASRIA)
- A risque chimique (DECHID)
- Issus de médicaments (DIMED)
- A risque radioactif (si nécessaire. A déterminer avec le demandeur)
- Cas particuliers (si nécessaire. A déterminer avec le demandeur)

 Organiser le tri et la logistique sur l’établissement. Mise en 
place des filières.

- Identifier les points importants d’un contrat de prestation (si 
nécessaire. A déterminer avec le demandeur)

 Déchets liquides dangereux et gestion des risques pour les 
personnes, les biens et l’environnement
 Mise en place d’une politique de prévention des déchets
 Travaux pratiques sur des exemples du terrain
 A distance, retour d’expérience sur les actions mises en œuvre 

Pédagogie
 Présentation sur diaporama (support fourni aux participants)
 Retour et partage d’expériences avec les participants
 Travaux pratiques sur les exemples choisis par les participants
 Quizz anonyme d’évaluation « à chaud » à T0 et en fin de 

formation
 Evaluation globale de la formation
 Synthèse et compte-rendu transmis au demandeur dans le 

délai d’un mois suivant la fin de la formation

contact C2DS : annabelle.torres@c2ds.eu 
06 21 73 34 22

/ animateur : Philippe Parvy 

/ durée et tarifs : 
 2 jours consécutifs dont 1,5 jour pour la partie « théorique » 

(objectifs 1 à 8) et 0,5 jour pour la partie « travaux pratiques » 
(objectif 9). 
 1 jour, à distance de la formation, pour le retour d’expérience 
sur sa mise en œuvre
3 600 EUR pour un établissement adhérent 2020 du C2DS
4 800 EUR pour un établissement non adhérent

 


