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Résumé: 

Les déchets de soins médicaux constituent un problème sanitaire et environnemental dans les 

établissements sanitaires publics et privés en raison de manque de matériels de collecte 

conventionnelle. Le Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké, à lřinstar des autres 

établissements de la Côte dřIvoire, connait des difficultés liées à lřinsuffisance de matériels de 

collecte des déchets de soins. Le personnel médical utilise des outils inadaptés et de fortune 

pour la récupération des déchets à risque infectieux. Le présent article se propose dřanalyser 

le conditionnement des déchets de soins et son impact sur la santé du personnel médical. La 

méthodologie adoptée a consisté à la recherche documentaire, à lřobservation directe et 

lřenquête auprès des acteurs identifiés par la méthode de choix raisonné. Un échantillon de 57 

personnes dont 8 médecins, 20 infirmiers et sages-femmes et 29 agents dřhygiène ont été 

définis pour  lřenquête de terrain. Les résultats montrent que 53% des personnes enquêtées ont 

révélé lřindisponibilité des boîtes de sécurité destinées à la collecte des objets tranchants et 

piquants. Aussi, 69% des sachets conventionnels ne sont pas convenablement utilisés.  

Mots clés: Bouaké, gestion de déchets, soins médicaux, conditionnement, réceptacles. 

Abstract:  

Healthcare waste is a health and environmental problem in public and private health facilities 

due to the lack of conventional collection materials. The Bouaké University Hospital Center, 

like other establishments in the Ivory Coast, is experiencing difficulties linked to insufficient 

collection materials for healthcare waste. The medical staff use unsuitable and makeshift tools 

for the recovery of infectious risk waste. This article aims to analyze the packaging of 

healthcare waste and its impact on the health of medical personnel. The methodology adopted 

consisted of documentary research, direct observation and a survey of stakeholders identified 

by the reasoned choice method. A sample of 57 people including 8 doctors, 20 nurses and 

midwives and 29 hygiene officers were defined for the field survey. The results show that 

53% of those surveyed revealed the unavailability of safety boxes intended for the collection 

of sharp and stinging objects. Also, 69% of conventional sachets are not properly used. 

Keywords: Bouaké, waste management, medical care, packaging, receptacles. 
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Introduction 

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

Néanmoins, elles génèrent des déchets à risques plus ou moins élevés pour le patient,  

le personnel et lřenvironnement. Les structures de soins sont, par conséquent, appelés à 

assurer une gestion adéquate de leurs déchets depuis la production jusquřà lřélimination 

définitive, conformément à la réglementation en vigueur (A.GTARI et M.KABSI, 2019, p.5). 

Ainsi, tout le processus doit respecter les règles dřhygiène et de sécurité pour les personnes et 

lřenvironnement. Aussi, toute manipulation ou contact avec les déchets médicaux engendre 

une situation de risque et de danger. Et une mauvaise gestion ou un mauvais conditionnement 

des déchets expose les manipulateurs aux risques de piqures et de coupures par un matériel 

souillé (S.RHIOUI, 2020, p.32). Par ailleurs, si elle nřest pas correctement organisée peut 

entraîner des risques de maladies chez le personnel de santé, le personnel chargé de 

lřélimination des déchets, les patients, la population et même provoquer des problèmes 

environnementaux (A.F.NřDIA et A.C.KOFFI, 2014, p.1). En effet, ces déchets hospitaliers 

dangereux représentent un risque professionnel pour la santé du personnel hospitalier et des 

personnes chargées de leur transport, leur traitement et leur évacuation. Ainsi, la production 

de ces déchets pose deux problèmes majeurs, la responsabilité de leur gestion et le choix des 

techniques de leur traitement (S.M.MBOG et Al, 2020, p.3). En Côte dřIvoire, la prévalence 

du VIH est estimée à 3,4% dans la tranche dřâge de 15 à 49 ans. En outre, dans les 

établissements de santé, lřutilisation des injections dans les soins curatifs reste considérable. 

La production nationale de déchets sanitaires, par les établissements sanitaires publics et 

privés a été estimée à 13,2 tonnes/jour soit 4 822 tonnes/an. Près de 70% de ces déchets 

sanitaires sont infectieux (MSHP, 2017, p.5). Dès lors, la disposition de matériels adéquats 

sřimpose pour une gestion rationnelle. Cette gestion implique différentes étapes (tri, collecte, 

conditionnement et élimination). Un mauvais conditionnement de ces déchets est également 

une source de pollution de l'environnement, odeur désagréable, et peuvent conduire à la 

transmission de maladies infectieuses telles que la fièvre typhoïde, le choléra et lřhépatite par 

des blessures causées par des objets tranchants contaminés par du sang humain. Elle constitue 

un risque non seulement pour le personnel de santé, les populations, mais surtout les agents 

chargés de la collecte des déchets provenant des milieux de soins. Le manque de matériels de 

conditionnement pour soutenir les solutions rend ce phénomène un problème majeur de santé 

publique. Pour faire face à cette situation, la Côte dřIvoire a mis au centre de sa politique de 

développement, lřamélioration de la qualité des soins à travers entre autres, le renforcement 

du système de santé avec une gestion écologiquement rationnelle des déchets produits 

conséquemment (C.O.P.KAMELAN, 2017, p.23). 

Malgré ces politiques et systèmes, la gestion des déchets hospitaliers au Centre Hospitalier 

Universitaire de la ville de Bouaké est globalement mauvaise due à la rupture régulière de 

matériels de conditionnement. Cette situation rend non effectives les étapes du processus de 

gestion des déchets hospitaliers et par conséquent, les déchets hospitaliers joncent à même le 

sol dans les services du CHU de Bouaké. Ceux-ci constituent de ce fait une source de 

pollution, de développement des maladies comme le choléra, la typhoïde, les hépatites, etc. 

Pourtant, les responsables des formations sanitaires ont la charge dřassurer la gestion de leurs 

déchets. Lřétude pose le problème de lřinsuffisance de matériels de conditionnement des 

déchets médicaux au centre hospitalier universitaire de la ville de Bouaké. Ainsi, la présente 

étude se veut dřanalyser les déterminants de la qualité de gestion des déchets médicaux au 

CHU de la ville de Bouaké à travers les services de Gynécologie, de Pédiatrie, de Chirurgie 

digestive et des Urgences médicales. Au regard de ce qui précède,  la question qui fonde cette 

recherche est: pourquoi assiste-t-on à une rupture de matériels de conditionnement des 
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déchets médicaux au Centre Hospitalier Universitaire de la ville de Bouaké ? Cette étude 

sřarticule également autour des interrogations suivantes: Quel est lřétat des lieux des déchets 

produits au centre hospitalier universitaire de la ville de Bouaké? Quels sont les matériels 

utilisés pour le conditionnement des déchets médicaux au centre hospitalier universitaire de la 

ville de Bouaké? Quels sont les risques liés à lřutilisation des matériels de conditionnement 

défectueux? 

Carte 1: Présentation des services du centre hospitalier universitaire concernés par cette étude 

 

 

 

1-Matériel et méthodes 

La démarche méthodologique utilisée a consisté en la recherche bibliographique, les 

investigations sur le terrain puis le traitement et lřanalyse des données. Lřétape portant sur la 

recherche bibliographique a été basé en la collecte des informations sur la typologie des 

déchets dřactivités de soins, les différents matériels de conditionnement ainsi que les impacts 

sanitaires liés aux matériels de conditionnement des déchets défectueux. Les travaux de 

terrain ont porté essentiellement sur la collecte des données nécessaires à la réalisation 

effective de lřétude. Cette phase de lřétude comprend dřabord les enquêtes suivies des 

entretiens personnels auprès de lřensemble des gestionnaires des déchets dřactivités de soins 

dans les services du centre hospitaliers universitaires de la ville de Bouaké, ensuite des 

observations et prises de vue, et enfin, la prise des coordonnées géographiques. La méthode 

de choix raisonné a été utilisée. Cette méthode nous paraît plus appropriée étant donné que 

nous avons lřeffectif total des gestionnaires des déchets dřactivités de soins au niveau du 

   Source: BNETD/CCT, 2011;  Enquêtes de terrain, 2019                            Réalisation: Kouakou S, 2019 
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centre hospitalier universitaire de la ville de Bouaké. Cette étude se veut à la fois qualitative et 

quantitative. La démarche quantitative a permis de connaître la dynamique de distribution 

spatiale des matériels de conditionnement des DAS. Quant aux données qualitatives, elles ont 

fait lřobjet dřun dépouillement et dřun traitement manuel et informatique. Pour le traitement 

et lřanalyse des données, les informations collectées lors des investigations sur le terrain ont 

été traitées. Lřanalyse qualitative et quantitative de ces données sřest faite, quant à elle, à 

lřaide des logiciels statistique Excel 2013, SPSS 10.0 et cartographique QGIS 3.8. 

2-Résultats 

2-1-Une diversité de déchets produits 

Un déchet se définit comme un ensemble de substances ou de matériaux résultant dřun 

processus de production, de transformation dřun ou de plusieurs produits, dont la détention ou 

le dépôt risque de nuire à la collectivité et à son environnement (OMS, 2004, p.35.) 

2-1-1-Le cas des déchets  piquants, coupants et tranchants à potentiel risque infectieux 

Les déchets piquants, coupants et tranchants sont tout objet et matériel étroitement associé 

aux activités des services sanitaires, susceptible de présenter un risque de blessure ou 

dřatteinte à la santé dans la filière d'élimination (A.ZEHANI, 2020, p.8). Ils sont en général 

constitués de (aiguilles, seringues, bistouris, sondes diverses, tubes, tubulures de perfusion, 

verres ayant contenu du sang ou tout autre objet pouvant causer une coupure). La figure 1 

montre les catégories de déchets dřactivités de soins médicaux à potentiel risque infectieux.  

Figure 1: Comparaison du nombre de boîtes de sécurité produit au CHU de Bouaké  

de 2016 à 2018 

 

 

Source: Service Hygiène du CHU, 2018; Enquêtes de terrain, 2019 

Les résultats de lřenquête montrent que les effectifs des boites de sécurité décroissent de 2016 

à 2018. Lřanalyse de la figure 2 révèle une régression du nombre de boîtes de sécurité produit 

de 2016 à 2018 au centre hospitalier universitaire de la ville de Bouaké en 2017 à travers 

lřéquation de la droite de régression (y = -260,5x + 1867,3). En effet, de 1623 boites de 
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sécurité produites en 2016, ce nombre passe à 1314 en 2017 puis 1102 boîtes en 2018. 

Lřutilisation des boîtes de sécurité en 2016 constitue 40% des boîtes de sécurité utilisées sur 

la période des trois années contre 27% en 2018. En moyenne le CHU de Bouaké utilise 1346 

boites de sécurité par an. La réduction du nombre de boîtes de sécurité dans les services du 

CHU vient confirmer les propos des participants à lřétude. Ceux affirment quřil il y a une 

rupture régulière de ces boîtes faute de leur livraison à temps par les autorités en charge de la 

livraison. Ainsi, ils adoptent des techniques inappropriées comme lřutilisation des cartons 

pour conditionner les déchets piquant, coupant et coupant.  

2-1-2-Les déchets assimilés aux ordures ménagères 

Les déchets ménagers et assimilables sont issus des activités non médicales. Ils sont 

constitués des ordures ménagères, des emballages de conditionnement, des déchets 

administratifs, de balayage, de cuisine, de jardinage, des travaux, des services généraux, etc. 

Cette catégorie de déchetsreprésente75à90%de lřensemble des déchets des  formations 

sanitaires (OMS, 2005, p.22). Ces déchets assimilables aux ordures ménagères (restes de 

repas, papiers et emballages non souillés, déchets provenant des services administratifs, 

emballages vides, déchets de jardin, déchets de légumes, etc.) constituent le gros lot de 

déchets produits dans les structures de soins (figure 2). 

Figure 2: Une évolution mensuelle du volume de déchets assimilés produits au CHU de la 

ville de Bouaké en 2016 

 

Source: Service Hygiène du CHU, 2016; Enquêtes de terrain, 2019 

Il ressort de la figure 2 que les indices du niveau des déchets assimilés à lřéchelle du CHU de 

Bouaké varient suivant les mois. Lřanalyse de la figure révèle une croissance du volume des 

déchets assimilés produits par mois au CHU de la ville de Bouaké en 2016. Cette évolution 

dans de déchets assimilés produits est mise en exergue à partir de la droite dřéquation linéaire 

(y = 305,24x + 96178). Si une approche globale à travers la figure permet de mettre en 

évidence une évolution mensuelle des profils des déchets. Lřappréciation du niveau de 

variation temporelle des profils de déchet présente une variation évidente de taux avec 

0,082% en janvier suivit dřune légère augmentation dans le mois dřavril pour atteindre la 

valeur de 0,09% soit une différence de 0,008% en espace de quatre mois.  
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Cependant cette évolution est inégale. Cette inégalité se justifie à travers le mois de mars qui 

montre un taux nettement inférieur de 0,007% par rapport au précèdent mois. A partir de la 

moitié de lřannée plus précisément dans le mois de juin, le taux de déchet est 

approximativement identique au mois de janvier (0,081%) avec une défalcation de juste 

0,001%. Le fait marquant est visible au deux mois de lřextrême de la seconde moitié de 

lřannée. En effet, il sřagit de juillet et de décembre avec respectivement les taux de 0,075% et 

0,087% soit une différence de 0,012% et tout comme dans les cas précédente phénomène 

nřest pas exponentiel de juillet à décembre.  

Ils sont conditionnés dans des sacs poubelles noirs, pré-collectés et transportés par les agents 

des sociétés prestataires. Elles sont chargées de lřentretien de lřespace vert. La collecte de ces 

déchets est assurée par la société TIELOU sous la supervision de lřagence nationale de la 

salubrité urbaine (ANASUR). 

Bien que la quantité de déchets produits soit basée sur des estimations (connaissance exacte 

et vaguementreprésentent33%des enquêtés), ils ont tout de même relaté lřimage fidèle de la 

masse de leur production. Nous pouvions ici remarquer une similitude entre les fréquences en 

fonction des masses. Lorsque le nombre de brouettes varie entre 1200 et 1400, la masse de 

déchets est comprise entre 95 et 104kg. Par contre, lorsque cette masse est supérieure à 1400 

brouettes, la masse est supérieure à 104 kg. Aussi, une faible masse de déchet se traduit du 

faite quřen semaine le suivi nřa pas été fait de façon continue et ne permet donc pas une nette 

amélioration de la qualité de la quantification. Qualité, qui impacte positivement la masse des 

déchets assimilés aux ordures ménagères. En outre, le volume de la brouette est estimé à 75 

litre. 

2-2-La conditionnement actuel des déchets, un véritable danger 

Chaque catégorie de déchets doit être conditionnée de manière distincte en assurant le respect 

de la réglementation, des procédures internes et des codes couleur éventuels. Les principes 

arrêtés pour le conditionnement doivent être mis en œuvre dès lřemballage primaire. La photo 

1 présente un site de stockage de déchets infectieux. 

Photo 1: Stockage de déchets infectieux dans le couloir du service de gynécologie du centre 

hospitalier universitaire de la ville de Bouaké 

 
Cliché: Kouakou  S, Juillet 2019 
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La photo 1 montre un conditionnement des déchets dans les couloirs du CHU de Bouaké. Ce 

conditionnement soulève lřurgence de mettre à disposition des établissements sanitaires de la 

ville de Bouaké des locaux de stockages intermédiaire de DASRI. En effet, ce couloir mène 

aux suites de couches des femmes après lřaccouchement. Aussi, la joie qui anime les familles 

à la suite de la naissance dřun des leurs peut conduire à un accident inattendu désagréable. Par 

conséquent, ce lieu nřest pas approprié pour stocker ce type de déchets. Le conditionnement 

des déchets dřactivités de soins à risque infectieux doit utiliser des sachets en plastique de 

couleur jaune et rouge pour les déchets issus de soins et des sachets noirs pour les déchets 

ménagers. Le site de stockage intermédiaire (entreposage) est totalement absent dans les 

services du centre hospitalier universitaire de la ville de Bouaké. Les poubelles sont 

entreposées et collectées dans les couloirs  par terre, ces dernières ne sont pas souvent fermées 

et sont donc accessibles aux personnes non autorisées. Elles ne sont pas nettoyées et 

désinfectées convenablement dans toutes les situations observées. La photo 2 fait état des 

difficultés de conditionnement des déchets infectieux. 

Photo 2: Un stockage inapproprié de déchets à potentiels risques infectieux sur le site 

dřélimination du CHU de Bouaké 

 

Cliché: Kouakou  S, Juillet 2019 

A travers cette photo 2, le constat qui se dégage est que le stockage des déchets constitue un 

réel problème au centre hospitalier universitaire de la ville de Bouaké. Ce site est accessible 

aux usagers du centre et en particuliers ceux du service de pédiatrie car le site est contiguë à 

ce service. Elle met en relief le site de stockage intermédiaire des déchets médicaux dans les 

établissements sanitaires de la ville de Bouaké. Elle souligne lřurgence de mettre à disposition des 

centres de santé, des centres dřentreposage appropriés pour réduire les risques. La durée de 

stockage des déchets dřactivités de soins dans les locaux de regroupement avant leur 

enlèvement ne doit pas dépasser 24 heures pour les hôpitaux possédant un incinérateur et 

48heures pour les hôpitaux qui nřen possèdent pas. Lors des investigations, il a été de 

constater que les déchets dřactivités de soins à risque infectieux sont stockés pendant 

plusieurs jours au vu de la quantité de boites de sécurité. Cette durée est à normaliser en 

fonction de la quantité de déchets dřactivités de soins à risque infectieux qui attend pour être 

traitée. Si la quantité produite est supérieure à 100 kg/semaine, le délai est de 72 heures. Par 

contre, si elle est estimée entre 5 kg/mois et 100 kg/semaine, il est de 7 jours (OMS, 2005, 

p.22). 
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2-2-1-Une utilisation des cartons pour la collecte des déchets piquants et tranchants 

La disponibilité des ressources matérielles conditionne un bon fonctionnement de tout 

programme de traitement de déchets hospitaliers. En effet, toute la chaine ou tout le système 

est tributaire de matériel. Son indisponibilité fragilise la chaine. Ainsi, de la production, la 

collecte jusquřà lřélimination, les ressources matérielles sont indispensables. La photo 3 

atteste que des cartons sont utilisés comme boîtes de sécurité. 

Photo 3: Des cartons servants de boites de sécurité au service de gynécologie  

du CHU de Bouaké 

 

 

Cliché: Kouakou S, Juin 2019 

A travers la photo 3, le caractère informel dans lequel se trouvent les structures sanitaires de 

la ville de Bouaké, réside dans la précarité des matériels de stockages des déchets.  Ainsi, par 

faute de matériel, les acteurs de la filière utilisent des moyens ou outils de bord afin de 

fournir un cadre hygiénique acceptable aux usagers des services du centre hospitaliers 

universitaire de la ville de Bouaké. Ces méthodes de fortune, sources de maximisation de 

risques pour les gestionnaires et usagers, traduisent lřurgence de doter ceux-ci de matériels 

adéquats. Dřautres réceptacles rigides sont aussi utilisés. Il faut signaler néanmoins que cette 

attitude est pratiquée par plusieurs services du CHU de Bouaké. Des entretiens, il ressort que 

le personnel dřencadrement notamment les médecins suivent attentivement ces déchets et 

sensibilisent le personnel. Lřutilisation de récipients non conformes à la co llecte des déchets 

à potentiel risque dans la collecte de ce type de déchets peut soulever plusieurs problèmes. 

Dřabord, la faible dotation des structures sanitaires en outil adapté pour la collecte des 

déchets à risque. Ensuite, la mauvaise gestion du stock par les gestionnaires. Enfin, une 

faiblesse dans la formation des agents à la gestion des déchets. Il est aussi important de noter 

que des responsables des structures sanitaires savent que les déchets dřactivités de soins à 

risque infectieux sont dřun niveau de risque élevé, mais ne mettent de politiques fiables en 

place pour faciliter le travail des agents dřhygiène. La carte 2 confirme dřavantage le 

déficit dřoutils de collecte des déchets dřactivités de soins. 

Carte 2: Répartition des outils de collecte de déchets dřactivités de soins à risque infectieux 

dans les structures de deuxième référence de la ville de Bouaké 
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La carte 2 montre les outils utilisés pour la collecte des déchets dangereux dans les services 

du CHU enquêtés. Ainsi, notre étude à partir de la carte 2 montre que 63% des enquêtés 

affirment que les réceptacles quřils disposent pour la collecte des déchets dangereux sont des 

poubelles. Cela sřexplique par un manque de collaboration entre lřadministration et les agents 

en charge de la gestion des déchets. En effet, ces mêmes résultats montrent que 59% dřentre 

eux affirment que les outils de collecte ne sont pas adaptés à la collecte (carton). Toutefois, ce 

taux diffère dřun service à un autre. Ainsi, 49% des enquêtés utilisent les boites de 

sécurité pour collecter les déchets dřactivités de soins à risque infectieux au service de 

pédiatrie, 26% pour les seaux contre 25% qui utilisent la poubelle. Ainsi, lřamélioration 

de la gestion passe par la formation et la sensibilisation du personnel de santé, du personnel 

responsable de la collecte, des patients et des accompagnateurs ainsi que la disponibilité des 

ressources matérielles adéquates. 

2-2-2-Le non-respect du code couleur recommandé par l‟organisation mondiale de la santé 

Pour éviter lřaccumulation de déchets, ils doivent être régulièrement collectés et 

conditionnés dans un point de dépôt central à lřintérieur de lřétablissement sanitaire, avant  

dřêtre traités ou enlevés. Le conditionnement doit respecter une certaine règle afin de réduire 

le risque de mélange de plusieurs types de déchets à la sortie des salles et contaminer les 

lieux. Le tableau 1 montre la couleur des sachets utilisés par les agents dans lesquels sont 

conditionnés les déchets médicaux. 

 

Source: BNETD/CCT, 2011 ;  Enquêtes de terrain, 2019            Réalisation : Kouakou S, 2019 
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Tableau 1: Une préférence du sachet noir pour le conditionnement des déchets dřactivités de 

soins dans les services du centre hospitaliers universitaire de la ville de Bouaké 

Services Sachet noir Sachet bleu  

Gynécologie Obstétrique 60% 40% 

Pédiatrie 57% 43% 

Chirurgie Digestive 71% 29% 

Urgences Médicales 86% 14% 

Total 68% 32% 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

Le tableau 1 montre que pour la collecte des déchets dřactivités de soins ou à potentiel infectieux, 

deux types de sachets sont utilisés. Il sřagit des sachets noirs et des sachets bleus. Ainsi, ces 

réceptacles constituent les outils de collecte de préférence. En effet, au service de gynécologie, le 

sachet noir constitue le premier choix à 60% contre 40% pour le sachet bleu. Ces résultats sont 

inférieurs à ceux de A.I.BENHADDOU et Al (2019, p.6), qui montrent que 75% de la 

population appliquent un système particulier de codage des équipements de collecte des 

déchets. Ce codage, en permettant lřidentification et la séparation des déchets biomédicaux, 

réduit de façon signi9cative la quantité de déchets nécessitant un traitement spécial et de ce 

fait le coût de traitement. En outre au service des urgences médicales, le sachet noir occupe 86% 

des réceptacles de conditionnement contre 14% pour le sachet bleu. Lřanalyse du tableau montre 

que 68% des agents utilisent le sachet noir pour la collecte des déchets médicaux. Par contre 

32% dřentre eux utilisent le sachet bleu. En effet, la rupture souvent prolongée de sachet 

couleur fait que les agents adoptent des politiques internes pour un service minimum. 

2-3-Les risques encourus par les gestionnaires sont multiples 

La manipulation des déchets dřactivité est sujette à plusieurs risques. Elle expose les acteurs à 

divers risques comme les blessures accidentelles par un objets piquant ou tranchant mal 

conditionné.  

2-3-1-Le niveau de vulnérabilité des acteurs de la manipulation des déchets d‟activités de 

soins 

Pendantlamanipulationdesdéchetslepersonnelmédicalainsiquelestravailleurs sanitaires peuvent 

être blessés si ces déchets ne sont pas directement conditionnés. Aussi, au cours de la 

manipulation de ces déchets, les piqûres sont possibles lorsque les seringues, aiguilles ou 

dřautres objets tranchants nřont pas été collectés dans des conteneurs rigides imperforables. 

Lřexposition au risque est accrue par lřemploi de conteneurs inappropriés ou qui débordent, et 

plus encore parle recours à des fosses non protégées. La carte 3 montre le niveau de 

vulnérabilité des acteurs. 
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Carte 3: Répartition de la vulnérabilité des usagers exposés aux risques des DARSI  

au CHU de Bouaké 

 

 

La carte 3 présente les personnes qui encourent les risques liés à la manipulation des DAS. En 

effet, au service de Gynécologie 60% des répondants affirment que le personnel est plus exposé 

au risque, suivi par les visiteurs avec une proportion de 27% et enfin les patients à un niveau 

dřexposition de 13%. En outre, au service de pédiatrie, le niveau dřexposition du personnel est de 

74%, par contre 19% au niveau des visiteurs et 7% pour les patients. Les risques en  courus par 

les professionnels, les agents dřhygiène et les usagers des établissements hospitaliers 

sřétablissent tout au long de la filière dřélimination des déchets dřactivités de soins médicaux. 

En effet, de la production à lřélimination, ainsi peuvent survenir divers risques tels que les 

accidents et les infections. Pour ce qui concerne les accidents, il peut sřagir des accidents 

dřexposition au sang, des intoxications ou brûlures chimiques causées par des quantités de 

déchets chimiques. Ici, les personnes les plus vulnérables sont le personnel de santé et les 

agents dřhygiène. Les infections sont aussi de nature diverse et peuvent être de types 

respiratoires, dû à lřinhalation de substance dangereuse, cutanées dû à un contact avec un 

liquide infecté ou sanguin comme pour le VIH en cas de contact direct avec des lésions 

ouvertes. 

2-3-2-Nature des risques liés à la manipulation des déchets d‟activités de soins 

Lors de la manipulation des déchets dřactivités de soins, les gestionnaires sont exposés à 

plusieurs types de risques. Ces sont de diverses natures. La figure 3, montre les natures des 

virus dont les agents gestionnaires sont exposés. 

Source: BNETD/CCT, 2011;  Enquêtes de terrain, 2019            Réalisation: Kouakou S, 2019 
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Figure 3: Répartition du virus pouvant être contractés lors dřun accident à exposition de sang 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

La figure 3 montre que plusieurs virus peuvent présenter des risques dřinfection lors dřun 

accident à exposition de sang. Il sřagit ici entre autre du VIH/SIDA, de lřHépatite B et de 

lřHépatite C. En effet, le risque dřinfection à VIH/SIDA est le risque le plus fréquemment cité 

par les agents ayant participés à cette étude avec une proportion de 50%, suivi du risque de 

contamination par les virus des hépatites C puis B (respectivement 27% et 23%) au service de 

gynécologie du CHU de Bouaké. En fait, les pratiques de gestion, visent aussi à réduire, à 

chaque étape, pour les DASRI en général et les OPCT tout particulièrement, le risque 

dřaccident dřexposition au sang dont peuvent être victimes non seulement les personnels de 

santé, les soignants toutes catégories confondues, le personnel dřentretien et notamment celui 

affecté aux déchets à la gestion mais aussi les malades hospitalisés et le grand public. Ici, la 

catégorie, la plus exposée à ces risques constitue sans doute les agents commis à la gestion 

des DAS. La faible disponibilité dřéquipement comme il est habituel de lřobserver à 

lřintérieur ou en dehors des  établissements de santé dans les pays en voie de développement 

occasionne les blessures par piqûres ou coupures causées par le matériel piquant et tranchant, 

lors des manipulations décès déchets. Les risques sont liés aux objectifs ainsi quřau contexte 

dřune organisation ou dřun service. Ce contexte dans lequel sřinscrivent les risques permet de 

les identifier à lřaide des données historique ou par lřanalyse prospective en faisant 

lřinventaire des différents risques. Aussi, après avoir identifié les risques, une analyse sřavère 

primordiale afin de déterminer pour chaque risque le niveau de criticité soit sa probabilité de 

réalisation et sa gravité. En outre, lřévaluation permet de confronter la criticité avec des 

critères dřacceptabilité en tenant compte des mesures existantes pour contrôler le risque. Il 

sřagit dřévaluer si le risque est à un niveau acceptable. Aussi, traiter les risques va faire appel 

à quatre (4) stratégies possibles à savoir tolérer le risque, éliminer le risque, réduire sa 

probabilité et transférer le risque. 
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2-3-3-Circonstance de survenue des accidents à exposition de sang (AES) 

Pour  les  établissements  de  soins  médicaux,  les  dispersions  accidentelles  de  matériaux 

oudedéchetsinfectieuxouprésentantundangerdřuneautrenature,constituentprobablement les urgences 

les plus courantes concernant des matières dangereuses. En principe, les mêmes procédures 

dřintervention doivent être appliquées, quřil sřagisse dřune dispersion de matériaux ou de déchets. 

Lřintervention en cas dřurgence doit veiller à ce quřun plan dřintervention dřurgence, permettant 

dřorganiser une intervention immédiate en cas dřaccident ou dřexposition à une substance 

dangereuse, doit être établi. La figure 4 situe les circonstances  de survenue dřun accident.  

Figure 4 : Circonstances de survenue des AES chez les agents enquêtés dominées par la 

manipulation des DAS 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

Un peu plus de 40% des personnes victimes dřaccident à exposition de sang (AES) lřont été 

au cours dřune pratique de manipulation des DAS dans les services du CHU de Bouaké 

concernés par cette étude (figure 4). La mise en poubelle dřaiguille a été une circonstance 

dřAES dans 49%descas. La manipulation de sacs de déchets a occasionné un AES dans 48% 

des cas au service de Pédiatrie et des Urgences Médicales, 44% au service de Chirurgie 

Digestive, 40% au service de Gynécologie. Ensuite, la survenue dřun AES est constatée lors 

des soins avec des proportions de 33% au service de Gynécologie et des Urgences Médicales. 

Les établissements possèdent et utilisent peu les combinaisons pouvant réduire ou minimiser 

les risques de survenue dřAES. Aussi, pour contenir tous les sacs de déchets dřactivités de 

soins à risque infectieux avant de les acheminer vers le lieu de traitement, les agents disposent 

de peu ou pas de moyens qui sont mis en place pour isoler les déchets dřactivités de soins à 

risque infectieux  du milieu extérieur afin dřassurer leur protection. Par conséquent, les 

déchets dřactivités de soins à risque infectieux sont difficilement reconnaissables ni 

identifiables dans cette filière. Le diagnostic et lřélaboration dřun plan dřactions pour la 

gestion durable des déchets de soins médicaux à Bouaké sřavère primordial. En effet, la 

mauvaise gestion des déchets constitue la principale source de survenue dřun AES. La gestion 

des déchets dans les établissements de soins de santé est examinée. La quasi-totalité des 

enquêtés dans les structures ont cité la manipulation des DAS comme étant la première cause 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

390 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

de survenue des AES. Et cela corrobore notre thèse de la mauvaise gestion et du laxisme des 

acteurs de cette filière.  En conséquence, elle constitue une preuve non réfutable dřune 

absence de bonnes pratiques en la matière. Devant ce constat, les établissements sanitaires 

publics de la ville de Bouaké, pour un gestion durable et sans risque (réduire), devraient 

adopter de bonnes pratiques et prendre la responsabilité de la gestion correcte des déchets de 

lřensemble des établissements de la collecte jusquřà lřélimination. 

3-Discussion 

Lřétude sur le matériel de conditionnement des déchets au centre hospitaliers universitaire de 

la ville de Bouaké a pour objectif de mieux apprécier lřexécution effective de cette activité par 

les acteurs. Notre travail sřest articulé autour de trois points. Ainsi, le premier identifie la 

typologie des déchets, le deuxième a visé lřanalyse des matériels de conditionnement des 

déchets et la troisième a montré les risques liés à un matériel de conditionnement des déchets 

défectueux au centre hospitalier universitaire de la ville de Bouaké. Ainsi, par leurs activités 

quotidiennes, les établissements de soins produisent des déchets hospitaliers en grande 

quantité et de nature très diverse. Les résultats de notre étude montrent que le système de 

gestion des déchets au centre hospitalier universitaire de la ville de Bouaké rencontre des 

difficultés. Celles-ci sont dřune part liées à lřidentification des catégories de déchets et dřautre 

part au matériel. En effet, une diversité de déchets est produite par ces services et ces déchets 

doivent être conditionnés dans des matériels adéquats. Notre étude montre que les 

gestionnaires des déchets dřactivités de soins médicaux utilisent des sachets noirs à 68% pour 

stocker les déchets dřactivité de soins contre 32% des répondants qui utilisent le sachet bleu. 

Ces résultats sont contraires à ceux de H.BENABBESS (2014, p.2), qui montrent que le 

matériel de conditionnement nřest pas conforme dans 33% des situations observées. Ce 

résultat est contraire à la norme du ministère de la santé et de lřhygiène publique. En effet, à 

travers lřarrêté N°131/MSHP/DGHP/DRHP du 03 juin 2009 portant réglementation de la 

gestion des déchets sanitaires en Côte dřIvoire détermine trois type de contenants pour la 

collecte des déchets sanitaires. Il sřagit de poubelles noires pour les déchets ménagers et 

assimilés, poubelles jaunes ou rouges avec le signe Biorisque pour les déchets anatomiques, 

poubelles jaunes avec le signe Biorisque pour les autres déchets infectieux hormis les Objets 

Piquants, Coupants, Tranchants (OPCT), boîtes de sécurité de couleur jaune avec le signe 

Biorisque pour les OPCT (MSHP, 2018, p.44). Les résultats de notre étude montrent aussi que 

63% des enquêtés affirment que les réceptacles quřils disposent pour la collecte des déchets 

dangereux sont des poubelles. Cela sřexplique par un manque de collaboration entre 

lřadministration et les agents en charge de la gestion des déchets. Ces poubelles sont souvent 

dépourvues de couvercles. Or, avec le caractère potentiellement infectieux de ces déchets, un 

minimum de précaution et de mesures doivent être de mise afin de parer toute éventualité. Le 

conditionnement est destiné à contenir les déchets de soins dans un réceptacle approprié qui 

constitue une barrière physique contre la propagation de microorganismes pathogènes. Il est 

recommandé que les réceptacles des déchets de soins portent des symboles internationaux de 

risque et soient étiquetés (Ministère de la santé, Burkina Faso, 2017, p.8). En plus de toutes 

ces anomalies, nous relevons une insuffisance de matériel de conditionnement des DAS. 

Ainsi, dans certains conditionnements nécessite une forte sensibilisation du risque lié aux 

déchets infectieux. La plupart des agents gestionnaires ne connaissent pas le code couleur à 

63%.  Ces résultats sont similaires à celui de Y.AZZOUZI et Al (2014, p.13), dans lesquels 

68% des participants ne connaissent pas le symbole des déchets infectieux. 
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Les résultats de cette étude montrent que le risque dřinfection par le VIH est le risque le plus 

fréquemment cité par les agents ayant participés à notre étude avec une proportion de 50% 

suivi du risque de contamination par les virus des hépatites C puis B, respectivement (27% et 

23%) au service de gynécologie du CHU de Bouaké. La mauvaise gestion des déchets 

dřactivités de soins peut être à lřorigine de maladies graves pour le personnel de santé, le 

personnel chargé de lřélimination des déchets, les patients et la population en générale. Ces 

résultats concordent avec ceux de lřorganisation mondiale de la santé qui soutient que le 

risque le plus important dû aux déchets infectieux est le risque de piqûre accidentelle avec des 

aiguilles, qui peut être à lřorigine dřune hépatite B, dřune hépatite C ou dřune infection par le 

VIH. Un grand nombre dřautres maladies peuvent cependant être transmises par le contact 

avec des déchets dřactivités de soins à risque infectieux (OMS, 2005, p.2). Aussi, parmi les 

déchets potentiellement infectieux ou dangereux qui représentent une menace immédiate à la 

santé de lřhomme (patients, travailleurs, public) se trouve le lot des objets tranchants et 

piquants (aiguilles, seringues, autres instruments invasifs). Ils peuvent être à lřorigine de 

diverses maladies (Sida, Hépatites, Tétanos) comme le montrent les études épidémiologiques, 

selon lesquelles en cas de piqures accidentelles, le risque dřêtre infecté par le virus de 

lřhépatite B, de lřhépatite C et du Sida est respectivement de 30%, 41% et 5% (M.NřDIAYE, 

2008, p.5). 

Aussi, les résultats montrent que 40% des personnes victimes dřaccident à exposition de sang 

(AES) lřont été au cours de la manipulation des DAS dans les services du CHU de Bouaké 

concernés par cette étude et la mise en poubelle dřaiguille a été une circonstance dřAES dans 

49% des cas. Aussi, pour M.H.ASSOCLE (2018, p.4), le personnel médical et les 

manipulateurs de déchets biomédicaux sont exposés à beaucoup de liquides biologiques dans 

leur travail quotidien. Le risque de contracter une infection dépend de la prévalence dřune 

maladie, de la présence de voies possibles de transmission disponible et de la fréquence de 

lřexposition. Le risque professionnel le plus courant auquel sont exposés le personnel médical 

et les manipulateurs de déchets biomédicaux, est lřinfection par des germes pathogènes 

présents dans les liquides biologiques.  

Le conditionnement des déchets dřactivités de soins médicaux rencontre des difficultés au 

niveau des services du centre hospitaliers concernés par cette étude. Ainsi, pour atténuer ces 

insuffisances, il est primordial de: doter ces services dřéquipements adéquats; responsabiliser 

les gestionnaires; sensibiliser les usagers sur les potentiels risques; anticiper la rupture des 

sachets couleur. 

Conclusion 

Les résultats de lřétude montrent que les services étudiés produisent une diversité de déchets 

dřactivités de soins médicaux. Par conséquent, ces déchets doivent suivre une traçabilité bien 

définir pour leur conditionnement. Le constat est que cela nřest toujours pas effectuer dans la 

bonne pratique. Il y a souvent un mélange des déchets dans les réceptacles commis à la 

collecte de tout type de déchets. Des efforts restent donc à faire pour un conditionnement 

efficient de ces déchets. En effet, pour insuffisance de réceptacles et de site de 

conditionnement, les agents utilisent des cartons dans lesquels sont stockés les déchets 

dřactivités à potentiel risque infectieux. Pourtant, certains déchets comme les coupants, 

piquants et tranchants constituent des risques de blessure et dřinfections pour les agents et les 

usagers. Il en découle ainsi un risque potentiel pour les agents et les usagers. Aussi, la faible 

disponibilité de réceptacles rend difficile la tâche des agents. Ces insuffisances se situent au 

niveau de lřutilisation des sachets couleur. La santé de lřhomme dépend de la capacité de la 

société à gérer lřinteraction entre les activités humaines et les risques potentiels de manière à 
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préserver et à promouvoir la santé. Ces résultats devraient servir de base pour une réflexion 

profonde avec tous les acteurs concernés, afin de trouver des solutions pérennes de la gestion 

des déchets médicaux dans ces services du centre hospitaliers de la ville de Bouaké. Aussi, 

malgré les nombreux risques auxquels le mauvais conditionnement des déchets sanitaires 

expose le personnel soignant, les malades, la communauté et lřenvironnement, les mesures 

pour une sécurisation des injections et la mise en place dřun système de conditionnement des 

déchets dřactivités de soins médicaux restent insuffisantes. 
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