
 
 
 
 
 

Article 1- Les déchets  
 

Les actions emblématiques des Membres de SantéCité sur le thème des déchets : 
 

 
-La Clinique Saint-Exupéry à Toulouse (34) et l’entreprise toulousaine 
Tesalys ont signé un partenariat pour les six prochaines années. L’objectif : 
réduire, voire éliminer, la quantité de Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI) des centres d’hémodialyse. Ce n’est pas moins de 15 
tonnes de résidus par an qui étaient acheminées vers l’usine 
d’incinération de Basso Cambo. Des déchets produits uniquement par 12 
postes de dialyse en place sur l’un des centres de la clinique Saint-Exupéry : 
un coût écologique et environnemental conséquent. Le fait d’éviter le transport et l’incinération de ces 
déchets représenterait une réduction de 80% des émissions de CO2 des centres. La clinique Saint-Exupéry 
a donc mis à l’épreuve, durant le premier trimestre 2021, l’une des machines de Tesalys. L’appareil est 
capable de décontaminer les déchets par traitement à la vapeur à 135°C, et de les broyer. Ce procédé 
permettrait d’obtenir des déchets résiduels facile à transporter, dits « banalisés » et compactés dans un 
volume 5 fois plus petit que le volume de départ.  
 
 

 
 
L’Hôpital Privé Nord Parisien à Sarcelles (95), collecte et revalorise les masques 
à usage unique avec Lyreco France et COSMOLYS. 

 
Ces masques sont désinfectés, transformés en matière plastique vers les filières 
du secteur automobile. 
 
 

 
 
-Depuis de nombreuses années la clinique Rive Gauche œuvre à la 
préservation de l’environnement. La réduction des déchets, leur tri et 
leur recyclage fait partie des multiples actions qu’elle a mises en 
place, suivies et développées au sein de ses services. A l’occasion de 
la Semaine Européenne de la réduction des déchets, elle a réaménagé 
son espace dédié au tri et diffusé un rappel des bonnes pratiques aux 
professionnels. 
Grace à la suspension des housses plastiques pour les tenues professionnelles, c’est 676kg de déchets 
plastique en moins par an 
La Clinique Rive Gauche propose également un menu « Zéro déchet » en collaboration avec son partenaire 
de restauration, l’opportunité de présenter sous forme ludique, des actions en faveur de la réduction des 
déchets. 
 
 



 
La Clinique Louis Pasteur à Essey-lès-Nancy (54) a fait appel à l’Association 
Neurofibromatoses et Recklinghausen pour récolter des stylos usagés afin de les 
revendre à une société de recyclage. L’argent est reversé à l’association afin de 
financer la recherche sur les neurofibromatoses (Maladies génétiques) c’est action 
fut à l’initiative d’une salariée puis diffusion au sein de tout l’établissement. 
 
 

 
 
Dans tous les bureaux et les services de soins de la Clinique des Ormeaux, Le Havre (76), 
une corbeille bleue est à disposition pour recycler le papier. Une benne est installée au 
niveau du quai de livraison pour le recyclage du papier et des cartons. 
 
 
 
Le pôle santé Léonard de Vinci à Chambray-lès-Tours (37) a choisi le passage en tenues tissu pour le 
personnel du bloc opératoire en remplacement de tenues à usage unique qui généraient 8 tonnes de 
déchets/an. 
 
Clinisud à Ajaccio (02) à mis en place plusieurs actions afin d’atteindre ses objectifs, mettre en place le tri 
sélectif. et améliorer la gestion des DASRI : 
- suppression de tous les objets jetables en plastique (touillettes, gobelets, couverts et vaisselle…) 
- mise en place de la filière « emballages » 
- mise en place de la filière « biodéchets » 
- réalisation d’un audit de l’organisation, des connaissances et des pratiques en matière de gestion des DASRI 
- formation, affichage et contrôle des contenus des sacs DASRI + pesée  


