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Futur médecin indépendant ? Pensez à gérer vos
déchets de soins de santé !

On pourrait penser que les cabinets des médecins n’ont pas d’obligations environnementales. Il n’en est rien !
Les médecins doivent non seulement introduire une déclaration environnementale mais également gérer leurs
déchets de soins de santé de façon adéquate.
Un médecin, généraliste ou spécialiste, peut pratiquer dans son cabinet un certain nombre d’actes qui
entraînent la production de déchets d’activités de soins de santé. Une déclaration environnementale de classe
3 doit être introduite auprès de l’administration. Cette déclaration est assez simple, est valable 10 ans et ne
peut pas être refusée.
Il existe trois types de déchets :
1. les déchets provenant des locaux administratifs (classe A) ;
2. les déchets autres que les déchets de classe A et de classe B2, ainsi que les pièces anatomiques, et
comprenant notamment des déchets en provenance des unités de soins, des consultations et des
services médicotechniques, ainsi que les déchets issus des laboratoires, à l'exception des déchets
radioactifs (classe B1) ;
3. les déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de contamination pour la
communauté doivent être soignés en isolement; les déchets de laboratoire présentant une
contamination microbienne; le sang et les dérivés de sang qui peuvent encore présenter une
contamination microbienne; les objets contondants; les cytostatiques et tous les déchets de traitement
cytostatique; les déchets anatomiques autres que les pièces anatomiques ; les déchets pathologiques
(classe B2).

Stockage
Outre l’obligation administrative liée à la déclaration, les déchets ne peuvent pas être gérés n’importe

comment. Le stockage de ceux-ci est soumis à des conditions strictes et leur évacuation doit se faire dans des
installations bien spécifiques.

Une question ? Une info ?
Contactez les conseillers en environnement d’UCM via service.environnement@ucm.be. Profitez-en, c’est gratuit !

Vous avez d’autres questions pour bien démarrer votre activité
d’indépendant ?
Facilitez-vous la vie et faites-vous accompagner par des professionnels pour démarrer rapidement votre
activité de professionnels de la santé. Découvrez starttogether.be.
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