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Chiffres

90 M€ de chiffre d’affaire annuel (3ème établissement 

privé français)

462 lits et places en hospitalisation traditionnelle, 

ambulatoire et à domicile (HAD)

1 300 professionnels dont 170 médecins actionnaires

38 000 m² de superficie totale répartie sur deux sites 

(Le site historique et le bâtiment Atrium)

55 000 patients par an

300 000 repas par an (patients et professionnels)

La Clinique Pasteur en quelques chiffres



�Un diagnostic s'est mieux se connaître pour se donner des objectifs réalisables

�Le Constat en 2009:

�Le principe de précaution a conduit à généraliser le Déchet d'activité de soin à 

risque infectieux (DASRI)

�Aucune gestion globale sur la thématique du déchet

�Objectifs:

-Améliorer le tri des déchets pour réduire les coûts de traitement

-Mettre en place de nouvelles filières de traitement pour réduire les impacts sur 

l'environnement en permettant la valorisation

-Répondre à la réglementation et aux conditions d'hygiène applicables pour un 

établissement de santé, sur la collecte, le transport et le traitement des déchets.

Le diagnostic déchet GLOBAL



Des résultats significatifs
sur les Déchets d'Activités de Soin à Risque Infectieux (DASRI)
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Evolution quantité moyenne de DASRI par journée 
d'hospitalisation

�En 2009, 2,56kg/journée d'hospitalisation soit 240 Tonne/an de DASRI

Objectif fixé suite au diagnostic, 

réduire de 35%

A fin 2014,

145 tonnes de DASRI 
produits soit une réduction 
de plus de 40%



Une réduction des coûts

Une économie sur le gisement DASRI de plus de 200k€ soit 68% 
de baisse sur le budget initial de 2009.

Moins de DASRI implique moins de contenant ou d'emballage! 
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En tenant compte de l'activité
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Evolution du coût moyen du traitement d'1 tonne de DASRI depuis 2009

OPTIMISATION DU COUT GLOBAL DE TRAITEMENT DU 
DASRI

DIVISE PAR 2 depuis 2009



La création de nouvelles filières

En 2009 8 filières, à ce jour 27 filières effectives créées.

1) DASRI (Déchet d’activités de soins à risque infectieux)
2) Ordures ménagères
3) Cytotoxiques
4) Pièces anatomiques
5) Papier ☺☺☺☺
6) Carton ☺☺☺☺
7) Verre médicamenteux ☺☺☺☺
8) Gravats
9) Déchets industriels banaux
10) Ferraille ☺☺☺☺
11) bombe aérosol
12) Piles et accumulateurs ☺☺☺☺ €
13) Sources lumineuses ☺☺☺☺ €
14) Pacemakers ☺☺☺☺ €
15) Déchets Équipements Électriques et Électroniques ☺☺☺☺ €
16) Huiles alimentaires ☺☺☺☺ €
17) Pain ☺☺☺☺ €
18) Déchets organiques ☺☺☺☺
19) Produits chimiques
20) Toner cartouche d’encre ☺☺☺☺ €

21) Instruments d’écriture (stylos) ☺☺☺☺ €
22) Gobelets plastiques ☺☺☺☺
23) Lunettes et appareils auditifs ☺☺☺☺ €
24) Médicaments périmés 
25) Plaques eutectiques

26) Métaux précieux (platine, or) ☺☺☺☺ €
27) Déchet équipement ameublement ☺☺☺☺ €

En cours d’étude sur une filière de revalorisation 
des bouteilles plastiques

☺☺☺☺ Déchet valorisable
€ Filière gratuite



Du platine dans nos déchets

�Les infirmières du bloc rythmologie

interventionnelle identifient du platine sur les 

sondes d’examen en janvier 2013

- Initialement jetées en DASRI vers de l’incinération

- Stockées pendant 1 an en attendant d’identifier 

une filière conforme

1 an d’activité représente entre 4000 et 5000 
sondes soit entre 1kg et 1.5kg de platine

Soit une rétrocession entre 30k€ et 40k€ / an



Une organisation globale : Comment?

�Constitution d'une équipe pluridisciplinaire avec des représentants de tous 

les acteurs de terrain (Médecin, Soignants, Service entretien, Hygiéniste, 

Service administratif)

=> IMPLICATION et RECONNAISSANCE

�Une recherche sur l'ergonomie des tris, mise en place d'essais de matériel et 

participation des acteurs de terrain aux décisions

=> ADHESION et RESPONSABILISATION

�Sensibilisation de l'ensemble du personnel aux tris

=> COMMUNICATION

�La mise en place d'une démarche structurante l'ISO 14001



Merci de votre attention

dev.durable@clinique-pasteur.com


