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ASACO : Association de Santé Communautaire

ASACODJENEKA : Association de Santé Communautaire de Djénékabougou

ASACODJIP : Association de Santé Communautaire de Djicoroni  Para

 Abdoulayebougou Troukabougou flabougou Mariambougou

ASOCOHAM :    Association de Santé Communautaire d’Hamdallaye

ASACOLA 1 : Association de Santé Communautaire de Lafiabougou secteur 3

ASACOLA B5 : Association de Santé Communautaire de Lafiabougou 

secteur 5 Bougoudani Taliko

ASACOLA II: Association de Santé Communautaire de Lafiabougou

 secteur 1 et 2

ASACOSEK : Association de Santé Communautaire de Sebenikoro, 
Kalanbanbougou  
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 ASAKOSEKASI : Association  de Santé communautaire de Kalabambougou, 
Sibiribougou, Sebenikoro extension

ASACOLABASAD : Association santé communautaire de Lassa Sanakoro

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

Cscom :    centre de santé communautaire

Cs réf  : Centre de Santé de Référence  

DBM : Déchets Bio Médicaux

DNS : Direction Nationale de la Santé

IAGU : Institut Africain de Gestion Urbaine 

MESRS       : ministère de l’Education Supérieur et de la Recherche Scientifique

NEPAD : Nouveau Partenariat Economique pour le Développement de      

                                  l’Afrique

OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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Introduction
La  gestion  des  déchets  hospitaliers  dans  une  formation  sanitaire  est  d’une 
importance vitale car ces déchets posent un réel problème de santé publique(1).

La gestion des Déchets Bio Médicaux (DBM) est l’ensemble du processus visant à 
garantir l’hygiène des structures sanitaires, la sécurité du personnel soignant et des 
communautés,  cela  depuis  le  traitement  des  déchets  de  leur  production  à  leur 
élimination(3).    

Au  Mali  comme  dans  la  plus  part  des  villes  africaines  on  constate  une 
manifestation  de  ce  problème :  amoncellement  de  déchets  détritus  le  long  des 
routes, les ruisseaux bloqués, les sites d’enfouissement menaçant la santé dans les 
secteurs  résidentiels,  l’élimination  inadéquate  des  déchets  toxiques,  insuffisance 
d’infrastructure  et  l’incapacité  des  gouvernements  et  des  sociétés  à  s’en 
débarrasser(2).

En 2002 les résultats d’une évaluation conduite par l’Organisation Mondiale de la 
Santé  (OMS)  dans  22  pays  en  développement  ont  montré  que  la  proportion 
d’établissement  de  soins  qui  n’appliquent  pas  les  méthodes  appropriées 
d’élimination des déchets varie de 18% à 64% (1). 

Selon  les  statistiques  récentes   recueillies  par  le  programme  commun 
OMS/UNICEF  de  surveillance  de  l’approvisionnement  en  eau  et  de 
l’assainissement,  aujourd’hui  dans  les  pays  en  développement  près  de  trois 
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milliards d’individus (80% en milieu rural et 20% en milieu urbain) ne bénéficient 
pas d’assainissement adéquat (1).

 Les conséquences sanitaires de ce phénomène se passent de commentaire :

-3,3 million de décès par an imputables à des maladies diarrhéiques.

-1,5 milliards de cas d’helminthiases.

-toute une série d’autres maladies pour la plupart à transmission vectorielles liées 
aux  diverses  carences  concernant  l’élimination  des  excréments  humains  la 
conception et l’entretien des latrines, le traitement des déchets solides et l’épuration 
des eaux usées (17).  

Ces déchets constituent des lieux de concentration des micro-organismes, et sont 
responsable  de  pollution  environnementale  et  atmosphérique.  Leur  mauvaise 
gestion contribue à la propagation des infections à l’intérieur et à l’extérieur des 
hôpitaux,  souvent  liés  à  la  méconnaissance  de  certains  actes  individuels  ou 
collectifs (6).

Au Mali la Direction Nationale de la Santé (DNS) quantifie les déchets issus des 
activités de soins (généreux et dangereux) comme suite :

Au niveau  des  centres  de  santé  communautaire  et  cabinets  de  soins :  0,1kg de 
déchets par malade et par jour.

Au niveau des Centres de Santé de Référence (Cs réf) : 1kg de déchets par lit et 
par jour.  

Les hôpitaux (au niveau régional) : 2kg de déchets par lit et par jour. 

Les hôpitaux nationaux : 4kg par lit par jour (5).

Au-delà de la lutte contre les infections acquises à l’hôpital ou dans les formations 
sanitaires,  l’environnement  doit  être  pris  en  considération  ceci  suppose  une 
approche qualitative et pluridisciplinaire de l’organisation et du fonctionnement des 
institutions hospitalières en vue de prévenir et /ou de corriger les risques iatrogènes 
liés à l’environnement humain et matériel, d’évolution du personnel hospitalier des 
malades et leurs accompagnateurs (7).   
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La diversité des modes de production des déchets, leur importance, la gravité des 
risques qu’ils font courir à l’ensemble de la population imposent que la gestion 
fasse  l’objet  d’actions  concertées  impliquant  les  agents  de  santé,  les  autorités 
sanitaires aux différents niveaux, les autorités locales, la communauté, ce qui nous 
motive à consacrer notre thèse de fin d’étude « problématique de la gestion des 
Déchets Bio Médicaux dans les structures sanitaires de la commune IV du district 
de Bamako » et vise les objectifs suivants.     
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I. Objectifs

I.1. Objectif général :
Etudier la gestion des déchets biomédicaux dans le district sanitaire de la 
Commune IV.

I.2. Objectifs spécifiques : 

 Décrire les ressources d’infrastructures du système de gestion des déchets 
biomédicaux en Commune IV du District de Bamako ; 

  Déterminer les type, les quantités des déchets produits et leurs mode de 
traitement par les structures sanitaires de la Commune IV du District de 
Bamako ;

 Décrire le mode de traitement des déchets biomédicaux en Commune IV du 
District de Bamako ; 

 Identifier les forces et les faiblesses de la gestion des déchets biomédicaux en 
Commune IV du District de Bamako.
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II. Généralités

II.1. Définitions :
- On appelle déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation 

ou d’utilisation,  toute substance,  matériau produit ou plus généralement tout 
bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon et qui sont de 
nature produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les 
sites ou les paysages, à polluer l’air les eaux, à engendrer des bruits ou des 
odeurs, et d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement (5).

- les déchets hospitaliers sont les déchets issus des activités de diagnostic,  de 

suivi, de traitement préventifs, curatifs, et d’hôtellerie dans le domaine de la 

santé humaine et vétérinaire (3).

- les déchets biomédicaux sont des déchets issus des activités de diagnostic, de 
suivi,  de  traitement  préventif,  curatif  ou  palliatif,  dans  le  domaine  de  la 
médecine  humaine  et  vétérinaire  présentant  un  danger  physique  ou  de 
contamination biologique ou chimique pour l’homme et/ou l’environnement(2). 

- la gestion des déchets est l’ensemble des processus visant à garantir l’hygiène 
des structures  sanitaires, la sécurité du personnel soignant et des communautés. 
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Elle concerne le traitement des déchets de leur production à leur élimination(5).

II.2.     Classification des déchets biomédicaux :
les DBM se classent comme suite :

*déchets de soins médicaux sans risque :

-déchets recyclables

-déchets biodégradables

-autres déchets sans risque

*déchets de soins médicaux nécessitant une attention spéciale :

-déchets anatomiques humains

-déchets piquants /tranchants

-déchets pharmaceutiques (non dangereux, potentiellement dangereux, 
dangereux)

-déchets pharmaceutiques cytotoxiques

-sang et fluides corporels

*déchets infectieux et hautement infectieux 
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*déchets radioactifs 

*autres déchets dangereux(14).

                

2.2.1.1.Les déchets de soins médicaux sans risques :

Ils comprennent tous les déchets n’ayant pas été infectés comme les 
ordures de bureaux, les emballages et les restes d’alimentaires, ils sont 
similaires aux ordures ménagères ou municipales courantes et peuvent être 
traitées par les services municipaux de nettoyage. Il représente 75% et 
90% de la quantité totale des déchets de soins médicaux produits par les 
institutions médicales, ils peuvent être répartis en trois groupes :

2.2.1.2 Déchets recyclables :

Ils comprennent le papier, les caisses en carton, les plastiques ou métaux 
non contaminés, les cannettes ou verres recyclables si une industrie de 
recyclage existe dans le pays.

2.2.1.3.Déchets de soins médicaux biodégradables :

Cette catégorie inclut par exemple, les restes alimentaires, les déchets de 
jardins être compostés.

2.2.1.4.Déchets biomédicaux et déchets de soins médicaux 
nécessitant une attention particulière:

2.2.1.5.Déchets anatomiques humains :

Cette catégorie de déchets comprend les parties anatomiques, organes et 
tissus (placenta, parties du corps amputés) humains et les poches de sang.
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2.2.1.5.Déchets tranchants et piquants :

Ce sont ce qui étroitement liés aux activités médicales et qui posent un 
risque potentiel de blessure et d’infection par leur piqûre ou leur caractère 
tranchant. 

Pour cette raison ils sont considérés comme une des catégories de déchets 
les plus dangereux produits dans les établissements sanitaires et doivent 
être gérer avec le plus grand soin.

2.2.1.6.Déchets pharmaceutiques :  

Le terme pharmaceutique embrasse une multitude d’ingrédients actifs et de 
type préparation, allant des infusions aux métaux lourds contenant des 
médicaments très spécifiques. Dans ce fait, la gestion de ces déchets 
nécessite l’utilisation d’une approche différenciée. Cette catégorie de 
déchets inclus les produits pharmaceutiques périmés ou non utilisable pour 
d’autres raisons.

2.2.1.7.Déchets infectieux hautement infectieux :     

Cette catégorie de déchets comprend tous les déchets ayant une possibilité 
de transmettre des agents infectieux aux hommes et aux animaux. Les 
déchets de ce type proviennent lieux suivants : salle d’isolation des 
hôpitaux, salle de dialyse, ou centre de traitement de patients infectés les 
virus de l’hépatite, des laboratoires d’analyses, de salle d’opération,  des 
unités de pathologie …

2.2.1..8.Les autres déchets dangereux :

Cette catégorie n’appartient pas exclusivement au domaine médical. Elle 
comprend les substances chimiques gazeuses, liquides et  solides à haute 
teneur en métaux  lourd comme les batteries les conteneurs pressurisés, 
déchets radioactifs, etc. (14,7)

II.3. Mode opératoire des techniques de collecte et d’élimination des DBM :

II.3.1. L’identification : 
Ces déchets sont identifiés par des systèmes de tri, d’emballage et d’étiquetage. Il 
est important qu’une fois ces déchets identifiés qu’ils soient conservés dans des 
conditions de sécurités adéquates. Le conditionnement consiste à emballer le plutôt 
possible dans des conteneurs en vue d’une élimination soigneuse et d’éviter les 
effets  néfastes  de  ces  déchets.  L’étiquetage  est  un  marquage  spécifique  des 
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différents  conteneurs  à  l’aide  d’étiquette  afin  d’éviter  toute  confusion  lors  des 
manipulations ultérieures (14).   

II.3.2. La collecte :
 Cette  étape  va  concerner  le  ramassage  et  le  rassemblement  des  déchets  des 
différents services vers les dépôts d’ordures (poubelles, lieux de décontamination 
des matériels usagers...) ; c’est donc le tri à la source, à chaque type de déchets est 
affectée une poubelle de couleur spécifique (8).  

2.3.3Le recyclage :
Il implique souvent des opérations, de sélection d’un certains types de déchets qui 
seront ensuite soumis à des transformations sans engendrer un changement profond 
de  sa  nature  (plastiques).  Dans  les  pays  pauvres  le  recyclage  se  fait  pour  des 
économiques et revêt souvent la forme d’une récupération sauvage qu’exposent les 
intéressés à de nombreux risques sanitaires (1).

2.3.4Le tri:
C’est l’étape la plus importante de la gestion des déchets biomédicaux, il permet de 
séparer  les  déchets  et  de  les  classer.  Toutes  les  procédures  spécifiques  au  tri 
conditionnement  et  étiquetage  doivent  être  expliquées  au  personnel  médical  et 
auxiliaire, affichée sous forme de graphique sur les murs près des conteneurs  à 
déchets et dans chaque service. Un tri adéquat permet une réduction des dangers 
liés à ces déchets,   il  indique le traitement que doit subir les déchets et cela en 
fonction du couleur des conteneurs(6). 

2.3.5.Le transport :
Il s’agit des moyens permettant d’acheminés les déchets vers les sites des sites de 
traitement ou d’entreposage (final ou initial). Le transport de ces déchets par  les 
charrettes ;  les brouettes,  les bennes.  L’évacuation périodique de ces tas permet 
d’assurer l’hygiène recherchée. Ce transport  peut être interne vers l’entreposage 
initial ou externe  vers l’entreposage intermédiaire ou final(1,14).

2.3.6.L’entreposage :
C’est le lieu de dépôt des déchets à l’intérieur de la structure, ou site intermédiaire 
à l’intérieur de la ville ou externe à l’extérieur de la ville. Il est généralement le lieu 
ou les chiffonniers, les enfants d’âge scolaire peuvent s’infecter en cas de mauvais 
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triage ou d’erreur d’étiquetage ou en cas mauvais choix du site (4).  

 2.4. Mode d’élimination des DBM :

 Enfouissement :

C’est un procédé qui consiste à mettre les déchets sous le sol  après triage, sont 
concernés les déchets anatomiques, anatomiques les placentas (1,5). 

 Incinération :

Elle consiste  à brûler les déchets dans des incinérateurs à haute température. Les 
incinérateurs des métaux ou des matériels à forte teneur en métaux lourds (plomb, 
mercure …) conduit au rejet dans l’environnement des substances toxiques et des 
objets polluants. La toxine, la furane et les métaux sont considérés comme polluant 
organiques  qui  s’accumule  dans  l’environnement.  Les  incinérateurs  modernes 
peuvent fonctionner à une température comprise entre 800°c et 1000°c permettant 
d’éliminer les germes et les objets piquants de façon efficace (1).
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 document  (CREPA,  gestion  des  DBM, 
Québec : état de la situation 2001)  

II.4. Impact des déchets biomédicaux :

II.4.1. Pour le personnel de la santé :
Pendant la manipulation des déchets  le personnel médical ainsi que les travailleurs 
sanitaires peuvent être blessés si ces déchets ne sont pas directement conditionnés. 
Les intoxications et les brûlures chimiques sont causées par une petite quantité de 
déchets chimiques mélangés dangereusement aux ordures courantes, des maladies 
chroniques  respiratoires  y  compris  les  cancers  dus  à  l’inhalation  prolongée  de 
poussière  et  de  composés  toxiques.  Les  ouvriers  des  sites  de  traitement  sont 
exposés également des risques énormes (blessures et autres lésions résultant des 
accidents de travail sur les sites de traitement ou d’explosion de gaz sur les sites de 
décharge, des affections du squelette et des muscles résultant de la manipulation de 
conteneurs des déchets tranchants, piquants(1,14).

II.4.2. Pour la population :
Le grand public peut être infecté par ces déchets de soins médicaux en de dépôts 
sauvages  de  ces  déchets.   Mais  ils  sont  infectés  secondairement.  Déposer  ces 
déchets non loin des villes exposent les chiffonniers ; les ramasseurs d’ordures les 
enfants d’âge préscolaire à des risques multiples. Les eaux souterraines,  de boisson 
ainsi  que  les  eaux  fluviales  sont  potentiellement  contaminées  par  les  déchets 
enfouis ou compostés ou par le déversement des déchets liquides (7).

II.4.3. Pour l’environnement :
Le dépôt des déchets solides pollue l’environnement, quand à l’air il est à son tour 
pollué par la fumée des déchets incinérés. L’incinération des métaux ou de matériel 
à forte teneur en métaux lourds (plomb, mercure furane …) peut conduire à des 
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rejets de métaux sur l’environnement (1, 12).

II.4.4. Pour les malades :
Dans  ce  cas  le  rôle  de  la  main  est  capital,  elle  abrite  les  flores  (transitoires, 
résiduelles).  La  flore  transitoire  évolue  quantitativement  et  qualitativement  aux 
cours de la journée en absence de lavage des mains. Le contact répété des mains 
avec les matériels souillés permet de transporter les germes d’un malade à un autre. 
Le manu portage est la pièce maîtresse de la transmission des germes d’un malade 
à l’autre. Ces déchets constituent des lieux de concentrations des microorganismes, 
les patients à leur tour sont infectés d’où la notion d’infections nosocomiales  

Elle  se  définit  comme  une  infection  acquise  à  l’hôpital,   et  donc  absente  à 
l’admission du malade (ni en admission ni présente). Un délai de 48 heures  est 
habituellement retenu entre l’admission et le début de l’infection.  Pour les sites 
opératoires on parle d’infections nosocomiales quand elle survient un mois après 
l’opération ou dans l’année en cas de matériel étranger (prothèse, implant) même si 
le malade n’est pas hospitalisé (4).
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III. Méthodologie

III.1. Cadre d’étude : 
Notre étude s’est déroulée dans les structures sanitaires de la commune IV du 
district de Bamako.

III.1.1. Situation géographique de la commune IV :
Situé dans la partie Ouest de Bamako, la commune IV couvre une superficie de 
37,68 km² soit 14,11% de la superficie du district. Elle est limitée à l’ouest par le 
cercle de Kati, au nord-est par la commune III au sud par le lit du fleuve Niger. 
Dans la commune IV il y a 8 quartiers : Lafiabougou, Djicoroni –Para, Sébenicoro, 
Hamdallaye, Taliko, Sibiribougou, Kalabambougou, Lassa.

III.1.2. Données démographiques :
La population totale de la commune IV en 2009 est estimée à 252294 habitants 
dont 51%  des hommes et 49 %  des femmes. La commune IV représente 17% de la 
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population du district de Bamako et 2% de la population totale du Mali. Le quartier 
de Lafiabougou est le plus peuplé avec 72862 habitants, le moins peuplé est Lassa 
avec  1673habitants.  La  densité  est  de  5670  habitants  au  km².  La  majorité  des 
ethnies du Mali sont représentées en commune IV par : Bambara, Malinkés, Peulhs, 
Sonrhaïs, Sénoufos et les ressortissants d’autres pays.

III.1.3. Organisation  administrative :
Elle  est  une  collectivité  administrative  décentralisée  dirigée  par  un  conseil 
communal de 41membres présidé par le maire, ce conseil est l’organe de décision 
et  de validation des actions du développement  socio sanitaire dans la commune 
(décret  n°  02314/PRM  du  4  Juin  2002).On  y  trouve  également  une  chefferie 
traditionnelle avec des conseillés qui assistent les autorités municipales dans leurs 
tâches. Ces chefs de quartiers sont regroupés au sein d’un collectif dirigé par un 
président.

Les  structures  sanitaires  de  la  commune  IV sont :  ASACOSEK,  ASACOLA1, 
ASACOLAB5,  ASACOLAII,  ASACODJIP,  ASACOHAM,  ASACODJENEKA, 
ASACOSEKASI, ASACOLABASAD   associées  à  de  nombreuses  structures 
sanitaires privées (cliniques, cabinet médical).

III.2. Type d’étude :
Il s’agit d’une étude prospective transversale à visée descriptive.

III.3. Période d’étude :
 Notre étude s’est déroulée de Janvier 2009 à Mars2010.

III.4. Champ d’application :
L’étude a porté sur les DBM générés au cours de notre période d’étude dans les 
structures sanitaires de la commune IV. Il s’agit : 

 Les cliniques

 Les centres de santé communautaire (CSCOM)

 Le centre de santé de référence (Cs réf)

 Les cabinets de consultation médicale
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 Les pharmacies

 Les laboratoires d’analyses médicales

III.5. Cadre juridique et réglementaire :
La  gestion  des  biomédicaux  n’a  pas  été  spécifiquement  l’objet  de  dispositions 
légales et  réglementaires au Mali. Les textes en vigueur sont relatifs aux questions 
environnementales en général. 

Décret n°01394/PRM du 06 Septembre 2001fixant les modalités de gestion des 

déchets solides.

Décret n°01395/PRM du 06 Septembre 2001 fixant les modalités de gestion des

 eaux usées et des gadoues.

Décret n° 01397/PRM du 06 Septembre 2001 fixant les modalités des polluants de

 l’atmosphère.

Loi n° 01020 du 30 Mai, relative aux pollutions et aux nuisances 

La relecture de la loi n°91-047/AN- RM fixant du 23 Février, remplacée par le

 décret n°020 du 30 Mai 2001 relatif aux pollutions.

 Décret n°95-325/P-RM du 14 Septembre 1991 pour application de la loi 91-

047/AN RM.

Ordonnance n° 00-035/P-RM du 14 Septembre 2000 portant sur l’adhésion du Mali

 à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets

 dangereux et leur élimination     

III.6. Echantillonnage :
L’échantillonnage, de type exhaustif, incluait tous les déchets produits dans les 
toutes unités de soins au cours de la période d’étude. 

3.7.Population d’étude : 

Au cours de notre étude la population concernée était les médecins, les infirmiers, 
les sages femmes, les manœuvres des différentes structures sanitaires, et les 
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manœuvres des GIE, le personnel  de l’autorité qui gère le fléau déchets au niveau 
de la commune.

3.7.1. Critère d’inclusion :
Les déchets produits au niveau des salles de consultation, de pansement, 
d’accouchement, salle de repos des accouchées, dans la pharmacie et au niveau des 
laboratoires.

3.7.2. Critère de non inclusion :
Les déchets produits  dans la salle d’administration, les nuits, les déchets ramassés 
dans la cour de la structure ainsi que ceux trouvés  dans la salle d’attente et sous le 
hangar.

3.7. Matériels et méthodes:

* matériels : on a utilisé une balance Roberval pour peser les déchets qui étaient 
mis dans des sachets bleus portant le nom du service, les valeurs obtenues étaient 
directement  notées sur la fiche d’enquête.

* méthodes : la pesée des déchets s’est effectuée en présence du personnel gérant le 
fléau déchets, ou avec les manœuvres des structures.

3.8. Gestion et analyse des données :   

Le recueil de données a été réalisé sur des fiches d’enquête individuelle, à partir des 
interrogatoires et souvent par observation. Le traitement de texte et des tableaux ont 
été réalisés grâce au logiciel Microsoft Word x p 2000.                                                     
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées sur le logiciel épi info version 6.
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IV. Résultats :

Caractéristique des participants :
Au total 109 personnes ont reçu un questionnaire et tous ont répondu aux questions 
qui leurs  avaient été adressées.

Tableau I : Répartition des enquêtées par catégorie

Catégorie de personnes enquêtées Nombre
Membres de la mairie 6
Médecins 25
Infirmiers 21
Sages femmes 13
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Manœuvres de la structure 33
Manœuvres du GIE 11
Total 109

Tableau II : Répartition du type de déchets rencontrés dans les salles

Salle Type de déchets produit Couleurs des contenants

Consultation

Emballage, balayures

Papier, carton, abaisse 
langue….

Poubelle rouge

Poubelle noire
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Pansement

Aiguilles, cathéter, lames, 
tubulures, seringues, 
flacon de sérum, 
compresse et bande 
souilles….

Boite de sécurité

Poubelle rouge

Poubelle jaune

Accouchement

Papier, produit 
d’avortement, placenta, 
aiguilles, lames, cathéter, 
seringues, flacon d’eau de 
javel…

 

Poubelle noire

Repos des accouchées

Emballage, carton, 
balayure, débris 
alimentaires, tubulure, 
seringues…

Poubelle noire

Poubelle jaune

Boite de sécurité

Pharmacie

Produit pharmaceutiques 
périmés, plastiques, 
emballages, carton…

Poubelle noire

Poubelle rouge

Blocs opératoires

Aiguilles, lames, cathéter, 
tubulure, compresse 
souillés, gants souillés

Poubelle rouge

Poubelle jaune

laboratoire

Pipette, débris verre 
contaminés, boite de 
pétri, flacon de culture

Poubelle  rouge (mention 
spéciale pour les réactifs 
ou autres substances 
chimiques)

 Tableau III : Présentation de la quantité quotidienne des déchets produits  par 
ASACO en Kg

CENTRES/JOURS J1 J2 J3 J4 J5 Total Moyenne/
J

ASACODJIP 1,888 2,090 1,667 1,707 2,681 10,033 2,006

ASACODJENEKA 2,150 3,000 1,788 1,790 2,000 10,728 2,146
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ASACOHAM 1,625 2,270 1,888 2,226 3,210 11,219 2,243

ASACOLA1 1,777 2,280 1,977 2,654 1,710 10,398 2,08

ASACOLA II 3,200 1,680 2,600 1,900 1,895 11,275 2,555

ASACOLA B5 2,100 1,896 1,700 2,510 1,850 10,056 2,011

ASACOSEK 2,861 3,089 3,108 2,000 1,980 13,038 2,607

La production moyenne quotidienne de déchets varie de  2,006kg à 2,607kg. La 
quantité totale de déchets produits par ces ASACO est estimée à 76,747kg par 
semaine

Tableau IV: la répartition quotidienne  de consultation par jour.

J1 J2 J3 J4 J5 total moyenne

28 19 23 22 26 118 23,6

La consultation moyenne au Cs réf est de 23,6

Tableau V : la répartition quotidienne de déchets produit par jour et par malade au

 Cs réf

J1 J2 J3 J4 J5 Total moyenne

0,31 0,37 0,34 0,3 0,3 1,62 0,32
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La quantité moyenne de déchets générés par jour est 0,32

Tableau VI: mode de gestion des déchets anatomiques

Comment –sont gérés les 
déchets anatomiques de 
votre structure ?

Manœuvre des structures 
+sages femmes

pourcentage

Enfouissement 14 30,44

Remis aux 
accompagnateurs

11 23,91

incinérés 21 45,65

Total 46 100

45,65%  déchets anatomiques sont incinérés.

Tableau VII: mode de gestion des produits périmés de la pharmacie

Comment gérez-vous les 
produits périmés de la 
pharmacie ?

personnel pourcentage

détruis 26 44,07

brulés 32 54,24

Autres 1 1,69



1

total 59 100

54,24%des produits périmés sont brulés.

Tableau VIII: mode de gestion des aiguilles et des seringues

Comment gérez-vous les 
aiguilles et seringues  
dans votre structure ?

Manœuvres des structures pourcentage

Brulés 15 45,4

Envoyés au Cs réf 13 39,4

Mélangés aux autres 
déchets

7 21,2

total 33 100

39,4% des manœuvres disent que les seringues et aiguilles étaient envoyées au Cs 
référence

Tableau IX: la répartition de la quantité de déchets produits par service et par 
semaine au Cs réf

Salles /déchets quantité Pourcentage

Urgence 2,5 6,65
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Médecine 3,6 9,57

Chirurgie+pansement 6,7 17 ,82

Accouchement 2 5,32

Salle de repos des 
accouchées

6,8 18,09

Laboratoire 4,45 11,84

pédiatrie 5,75 15,29

ORL+USAC 3,55 9,44

pharmacie 2 ,25 5,98

Tableau X : le mode de traitement des déchets solides 

Quel est le mode de 
traitement des déchets le 
plus effectué ?

Personnel +manœuvres 
des structures

pourcentage

Incinération 76 82,6

Enfouissement 8 8,7

Ignore 8 8,7

total 92 100

82,6%  des déchets sont incinérés. 

Tableau XI: la présence d’incinérateur dans votre structure

Votre structure possède 

tel un incinérateur ? 

Personnel+manœuvres 
des structures

pourcentage

Oui 29 31,52
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Non 52 56,52

Ignore 11 11,96

Total 92 100

56,52% des structures ne possèdent pas d’incinérateur

Tableau XII : Répartition des déchets issus du laboratoire et par clinique 

 Cliniques/déchets Quantité en kg pourcentage

Pasteur 1,58 22,97

Lafia 1,235 16,84

Eureka 1,15 13

Lac télé 1 ,25 15,15

Source de vie 1,2 17,39

Djéjé 0,92 15,46

Djiguiya 1,4 21,88

Le pourcentage de déchets produit varie entre 13% et 22,97%

Tableau     XIII   : Répartition des déchets issus de la pharmacie

Cliniques/ déchets Quantité en kg pourcentage

Pasteur 1 14,53

Lafia 1,25 17,04

Eureka 1,45 16,38
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Lac télé 1,55 18,79

Source de vie 1,25 18,12

Djédjé 1 16,81

Djiguiya 0,8 12,5

Le pourcentage de déchets produit dans la pharmacie varie de 12,5 à 18,79%  

Tableau     XIV     :   Répartition des déchets issus dans les salles de consultation

Cliniques/ déchets Quantité en kg pourcentage

Pasteur 1,2 17,44

Lafia 1,3 17,72

Eureka 1,5 16,95

Lac télé 1,35 16,36

Source de vie 1,3 18,84

Djédjé 1,38 23,19

Djiguiya 1 15,62

Le pourcentage de déchets produits dans la salle de consultation varie 15,62 à 23,19

Tableau XV: Répartition  des déchets issus de la salle de pansement

Cliniques/déchets Quantité en kg pourcentage

Pasteur 1,6 23,26

Lafia 2 27,27

Eureka 2,5 28,25

Lac télé 2,5 30,3

Source de vie 1,65 23,91
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Djédjé 1,5 25,21

Djiguiya 2 31,25

       

 Le pourcentage de déchets générés varie de 23,26 à 31,25%

Tableau     XVI:         Répartition des déchets produits dans les salles  d’accouchement 
ainsi que dans les salles de repos des accouchées. 

cliniques/déchets Quantité en kg  pourcentage

Pasteur 1,5 21,8

Lafia 1,55 21,13

Eureka 2,25 25,42

Lac télé 1,6 19,4

Source de vie 1,5 21 ,74

Djédjé 1,15 19,33

Djiguiya 1,2 18,75

Le pourcentage de déchets produit dans ces salles varie entre 19,33% et 25,42%. 
Tableau     XVII:   Relation entre les autorités municipales et les structures sanitaires 
privées en matière de gestion des DBM.

Existe-t-il une 
coopération entre votre 
structure privée et les 
autorités municipales en 
matière de gestion des 
DBM ?

Les 13 médecins des 
structures sanitaires 
privées

pourcentage

Oui 3 23,08

Non 8 61,54
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Ignore 2 15,38

Total 13 100

61,54% estiment une absence de coopération avec les autorités.

Tableau XVIII : mode de formation sur la gestion des DBM 

Avez-vous reçu des 
formations à propos des 
DBM ?

manœuvres des structures pourcentage

OUI 6 18,18

Non 19 57,63

Ignore 8 24,19

Total 33 100

57,63% estime ne pas reçu de formation en matière de gestion des DBM. 

Tableau XIX : la présence d’infrastructures  pour le dépôt des DBM traités 
(cendres, débris)

Existe –t-il  
d’infrastructure 
prévu pour le 
dépôt des DBM ?

Gestionnaires des 
déchets au niveau 
de la mairie

pourcentage

Oui 2 33,33

Non 3 50
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Ignore 1 16,67

total 6 100

50% du personnel de la mairie (gestionnaires des DBM) affirment l’absence 
d’infrastructures pour le dépôt des DBM après leur traitement.

Tableau XX : le mode d’évacuation des DBM par le GIE

Vos déchets sont- ils 
évacués régulièrement 
hors de votre structure ?

Personnel + manœuvres 
des structures

Pourcentage

Oui 25 27,17

Non 56 60,87

Ignore 11 11,96

Total 92 100

60,87% (personnel et manœuvres) estiment que le mode d’évacuation des DBM 
n’est pas respecté.
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V. Commentaires et discussions
Notre étude nous montre qu’un malade produit :

• au niveau des Cscom. une quantité de 0,15kg/jour /malade 

• au niveau du Cs réf une quantité de 0,32kg/malades/jour

• le mode de traitement des DBM le plus effectué dans les structures sanitaires 

de la commune IV est l’incinération

Tandis qu’une étude menée par la DNS sur la quantité de DBM  produit par un 
malade montrait que : 

• au niveau des Cscom. une quantité de 0,1kg/jour
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• au niveau du Cs réf une quantité de 1kg/jour/lit

• et que le mode de traitement le plus effectué est l’incinération des déchets. 

Ces différences s’expliquent part le type de recrutement et la taille de l’échantillon,  
leur étude concernait tous les Cscom  du district et au niveau du

 Cs réf leur étude a porté sur la quantité de déchets produits par  les malades  
hospitalisés. 

Connaissance et attitude du personnel administratif :

-  60,87% estiment que leur calendrier d’enlèvement des déchets n’est pas 
respecté.

- dans plus 60% des cas les déchets sont triés par les manœuvres ayant reçu pour 
la plupart des cas une formation ou non.

- dans 21,2% des cas les aiguilles et les seringues sont mélangés aux autres 
DBM.

- 56,52% du personnel estiment que leur structure ne possède pas d’incinérateur.

- 57,63 % du personnel estiment n’ayant pas reçu de formation  en matière de 
gestion des DBM.

Faiblesses face aux déchets biomédicaux :

L’observation des différentes méthodes en vigueur laisse entrevoir  les carences 
suivantes:

- le manque d’information des populations sur les risques liés à ces déchets.

- l’insuffisance de formation du personnel et des autres acteurs.

- l’absence de relation entre les autorités municipales et les cliniques privées sur 
la gestion des déchets.

- une absence de valorisation du problème.
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- une absence de garantie pour les manipulateurs.

- le transport de ces déchets est souvent laissé à la charge des producteurs.

- l’équipement de sécurité insuffisant.

Hormis les déchets anatomiques dirigés vers la morgue en vue de leur inhumation 
ou leur transmission au propriétaire, des difficultés règnent à tous les niveaux de 
gestion des déchets biomédicaux : 

- l’inexistence de comité de suivi des DBM (avec implication des médecins et 
des maires). En somme la gestion des DBM méritent être révisée après analyse 
il apparait que cette mauvaise gestion trouve son origine dans les causes 
suivantes :

- le manque de motivation du personnel chargé à la gestion des déchets.

- Les moyens de transports de ces déchets sont inadaptés

- la faible implication des autorités municipales.
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VI. Conclusion

L’étude prospective sur la problématique des DBM menée dans le district sanitaire 
de la commune IV Bamako qui s’est déroulée sur une période de quinze mois 
(Janvier 2009 en Mars  2010)nous a permis d’en avoir un aperçu général. Ce travail 
nous a permis de demander 109 personnes et 15 structures sanitaires de la 
commune  et de faire certaines remarques comme:
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Le mode de traitement le plus effectué dans les structures sanitaires est 
l’incinération.

La quantité moyenne de déchets produit varie de 0.15kg / jour/malade pour les 
ASACO à 0.32kg/jour/malade pour le Cs réf.

Le personnel administratif même ne s’intéressant pas beaucoup à la gestion des 
DBM avec 33.33%du personnel administratif ignorant le mode de gestion actuel 
des DBM.

Un retard d’enlèvement des DBM dans plus de  60% des cas.

Une insuffisance de formation du personnel avec 57.63% non formé en matière de 
gestion des DBM. 

Il ressort de cette  étude la nécessité immédiate de mettre en place un programme 
adéquat et rigoureux de traitement de ces déchets, un changement de comportement 
individuel et collectif pour une amélioration de la qualité et des conditions de 
travail et d’hospitalisation. 

Une intensification de la formation à tous les niveaux de production des DBM afin 
de les amener à connaitre les bonnes pratiques de gestion des DBM à travers des 
séminaires, en organisant des journées de salubrité. La gestion des DBM est d’une 
importance vitale car touche la santé publique à tous ses stades (leur production, 
leur stockage, leur élimination, souvent même après leur élimination),  ces effets 
bien que tardifs ne doit pas nous pousser à le négliger.   
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VII. Recommandations :

Au terme de notre étude certaines recommandations ont été formulées et qui 
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s’adressent au :

Ministre de la santé

- Instaurer une réglementation nationale en matière de gestion des déchets 
biomédicaux.

Directeur de la section hygiène hospitalière de la DNS:

- de discuter et adopter un programme d’activité de gestion des déchets 
hospitaliers.

- Définir un schéma territorial pour les déchets. 

- La mise en place d’un organe de contrôle.

- Définir une politique de gestion des déchets biomédicaux.

- Organiser des journées de salubrités des infrastructures sanitaires.

- L’implication des autorités municipales à tous les niveaux de gestion des 
déchets en général et des déchets biomédicaux en particulier. 

- élaborer une politique de réductions des déchets.

- la formation des formateurs, du personnel et des manœuvres de façon continue.

- la formation en hygiène hospitalière.

- la formation sur les infections nosocomiales.

- la formation sur les accidents d’exposition au sang.

- l’éducation, la sensibilisation du personnel, des manœuvres et de la population  
sur les risques liés aux déchets biomédicaux. 

- sensibiliser les manipulateurs pour le  port des équipements de protection (la 
lunette; cache-nez   pioches ; râteaux ; pelles    pics ;  blouses ; gants ; bottes). 
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Aux médecins chefs des structures sanitaires :

- recruter suffisamment de personnel qualifié.

- désigner un responsable de gestion des DBM au sein de leur structure.

- motiver le personnel et les manœuvres dans l’application des bonnes pratiques 
de gestion des DBM en octroyant des primes de risques et d’encouragement.

- de développer un programme de formation pour tout le personnel (interne 
infirmier sage femme) et les manœuvres.

- d’élaborer des méthodes d’évacuation des déchets jusqu’à ce que ces déchets ne 
soient plus un danger de contamination.

- de contrôler le mode de traitement effectué dans la structure.

Aux manœuvres des structures :

- d’acquérir une formation optimale en matière de gestion des DBM. 

- d’œuvrer à l’assainissement régulier de la structure.

- effectuer les incinérations aux heures convenables.

- enlever les cendres avant chaque opération d’incinération.

- porter les matériels de protection pendant l’enlèvement et le traitement des 
DBM.

- vérifier le fonctionnement de l’incinérateur avant chaque opération. 

Aux autorités municipales :

D’élaborer des infrastructures pour les DBM.

De prendre des sanctions en cas de mauvaise gestion des DBM.
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IX. Annexes

1- Connaissez-vous les DBM ?

      Oui…                                  Non….

2- Comment identifiez –vous les DBM ?

a- Salle de production….

b- Couleur des poubelles…

c- Etiquetage…. 

d- Autres…. 

3- Votre structure possède t elle un incinérateur ?

       OUI…                   NON…

       Si oui est il fonctionnel ?

       Oui…         Non…

4- Motif du non fonctionnalité de l’incinérateur

-

-
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5- Qui trie les DBM dans votre structure?

a- spécialistes….

b-   personnel sanitaire…

c- manœuvres ….

d- aucune idée….

6- comment sont gérés les déchets piquants (aiguilles) ?

a- brulés….

b- enfouis…

c- mélangés aux autres déchets…

d- envoyés au Cs réf…

e- autres…

7- avez-vous reçu des formations à propos des DBM ?

Oui…                 Non….

8- comment sont gérés les déchets anatomiques ?

a- brulés…

b- enfouis…

c- remis aux accompagnateurs des malades…
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d- aucune idée…

9- qu’elle est la quantité de déchets produit par jour dans votre 
structure ?

a- une poubelle remplie…

b- deux poubelles remplies…

c- trois poubelles…

d- Un sceau…

10- quel est le rythme d’enlèvement des déchets ?

a- tous les jours…

b- tous les deux jours …

c- une fois par semaine…

d- autres…

11- le calendrier d’enlèvement des déchets est il respecté ?

Oui….            Non…

12- un service privé (GIE par exemple) est il impliqué dans la gestion 
des déchets ?

Oui…        Non….

13-  existe-t-il un comité de gestion des DBM dans votre structure ?

Oui…          Non….

Si oui ce comité est t il fonctionnel ?
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Oui…            Non….

14- comment sont gérés les produits périmés de la pharmacie?

a- Brulés…

b- Enfouis…

c- Remis aux destructeurs du comité….

d- Aucune idée…

e-

15-  les autorités municipales sont elles impliquées dans le système de 
gestion ?

Oui ….         Non….

16- type d’incinérateur de votre structure

-

-

17- êtes-vous bien équipés pour gérer les DBM ?

Oui….         Non…

18- disposez- vous d’infrastructure pour le dépôt des DBM ?

Oui ….             Non….

19- connaissez le devenir de ces déchets ?

Oui…             Non….

20- connaissez-vous les risques liés à ces DBM ?
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Oui…          Non…. 

21- avez-vous des garanties en cas de blessures par ces déchets ?

Oui…              Non…

22- rencontrez-vous  des difficultés pour gérer ces déchets ?

Oui…             Non….

Si oui lesquels :

-

-

23- quel est le mode de traitement le plus effectué dans votre 
structure ?

a- brulage…

b- enfouissement…

c- incinération…

24- Quel est le nombre moyen de consultation par jour ?

-

25- selon  vous les DBM sont bien gérés actuellement ?

Oui ….             Non…..

Si non les motifs
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-                                                                   

-

26- un responsable de gestion a-t-il été désigné ?

Oui ….                    Non…..

27- Si oui quelle est sa qualification ?

-

-

28- y-a-t-il une étude sur la quantité des DBM générés ?

Oui…….                                  Non……

29- en absence d’enlèvement des déchets par les GIE que faites-vous ?

a- bruler les déchets …

b- chercher d’autres charrettes….

c- garder les déchets en lieu d’entreposage….

d- autres….

30- connaissez-vous les infections nosocomiales ?

Oui …                  Non….

31- selon vous y-a-t-il une relation entre les DBM et les IN ?

Oui…                    Non…
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32- existe-t-il une coopération entre votre structure (privée) et les 
autorités municipales ?

Oui…                      Non…

- si non pourquoi ?

-

-

                               SERMENT   D’HYPOCRATE

En  présence   des  Maitres   de   cette   faculté, de  mes  chers  
condisciples,  devant  l’effigie  d’Hippocrate,  

je  promets  et  je   jure,  au  nom  de  L’Etre  Suprême,  d’être  fidèle   aux  
lois  de  l’honneur  et  de  la  probité  dans  l’exercice  de  la  médecine.

Je  donnerai  mes   soins  gratuits   à  l’indigent  et  n’exigerai  jamais  un   
salaire au  dessus  de  mon  travail.

Je   ne  participerai  à  aucun  partage  clandestin  d’honoraires.
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Admis  à  l’intérieur  des  maisons,  mes  yeux  ne  verront  pas  ce qui  s’y  
passe,  ma  langue  taira  les  secrets  qui  me  seront  confiés  et  mon état  
ne  servira  pas à   corrompre  les  mœurs,  ni  à   favoriser  le  crime.

Je  ne permettrai   pas que  des considérations  de religions, de  nations, de 
races,  de  partie  ou de  classe  sociale  viennent  s’imposer  entre  mon   
devoir  et mon  patient.

Je  garderai  le  respect  absolu   de  la  vie   humaine  des  la  conception.

Même  sous  la  menace,  je n’admettrai  pas  de  faire  usage de  mes  
connaissances  médicales  contre  les  lois  de  l’humanité.

Respectueux  et  reconnaissant  envers  mes  maitres,  je  rendrai  à leurs  
enfants  l’instruction  que  j’ai  reçue  de  leurs pères.

Que  les  hommes   m’accordent  leurs  estimes   si  je  suis fidèle à  mes  
promesses !

Que  je  sois  couvert  d’opprobre  et  méprisé  de  mes  confrères  si  j’y  
manque !

                                         Je  jure !
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