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Introduction  

La sécurité de la manipulation, du traitement et de l’élimination des déchets des activités de soins est 
fondamentale dans le cadre des activités visant à endiguer la flambée due au virus Ebola au sens large. 
Cela est particulièrement vrai si on tient compte de la grande quantité de déchets générés, ce qui comprend 
l’élimination des équipements de protection individuelle (EPI). L’objectif principal du présent document est 
d’attirer l’attention sur des questions précises de santé publique concernant les déchets des activités de 
soins dans les régions où les ressources sont limitées, en particulier en Afrique de l’Ouest. Ce document ne 
doit pas être consulté de façon isolée ; il faut également se reporter à un guide plus complet sur la gestion 
sans risque des déchets des activités de soins, sur la lutte contre l’infection, ainsi que sur l’eau et 
l’assainissement (voir les références).  
 

Que savons-nous sur les risques associés aux déchets des activités de soins 
utilisés pour soigner des personnes infectées par le virus Ebola? 

L’exposition aux déchets solides infectés par le virus Ebola présente un risque et, par conséquent, les 
déchets générés par les soins prodigués à des personnes infectées doivent être manipulés et éliminés avec 
prudence. Les blessures dues à des objets coupants se produisent souvent en raison de l’évacuation 
risquée des aiguilles et des autres objets coupants. Les études portant sur une flambée précédente en 
Afrique centrale révèlent un taux de létalité associé aux piqûres d’aiguilles beaucoup plus élevé (100 %) par 
rapport aux autres voies d’exposition (80 %). Outre le personnel médical et les agents responsables des 
déchets dans les structures de soins, les personnes manipulant les déchets dans les communautés où 
vivent des malades d’Ebola sont en danger. 
 

Quelles sont les considérations essentielles en ce qui concerne la gestion 
des déchets des activités de soins? 

Un plan détaillé pour la gestion des déchets des activités de soins doit être mis sur pied au moment de la 
conception des établissements de soins Ebola. Ce plan doit mettre par écrit les procédures de gestion de 
ces déchets, le nombre d’agents nécessaires, ainsi que les rôles et les responsabilités de chacun. Il doit 
également cartographier les déplacements sans risque des déchets depuis le point où ils sont générés 
jusqu’aux zones d’élimination définitive (enfouissement), en passant par les voies de transport internes, le 
stockage et les installations de traitement. En outre, le plan doit également détailler les fournitures 
nécessaires, notamment l’équipement de protection individuelle (EPI), les collecteurs de déchets 
piquants/tranchants, les sacs et les poubelles, les fournitures pour le nettoyage, ainsi que le type et la 
capacité de la technologie de traitement des déchets. Lors de la prévision des fournitures, il est important de 
calculer l’utilisation des consommables et les besoins en matière de réapprovisionnement. Enfin, le plan doit 
tenir compte des conditions climatiques et prévoir de mettre les déchets à l’abri de la pluie pour éviter les 
écoulements. 
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Quel type de formation les agents responsables des déchets des activités de 
soins doivent-ils recevoir? 

Toutes les personnes manipulant des déchets des activités de soins, par exemple les cliniciens, les agents 
d’entretien et les agents responsables des déchets, doivent suivre une formation concernant le parcours des 
déchets au sein des établissements de traitement Ebola, ainsi que concernant le tri et l’élimination des 
déchets. En outre, les personnes chargées du transport, du stockage et de l’élimination des déchets doivent 
apprendre les procédures adaptées et savoir comment utiliser et entretenir la technologie de traitement des 
déchets. Les agents responsables des déchets doivent être formés aux techniques appropriées de lavage 
des mains et avoir accès à des solutions hydroalcooliques ou à de l’eau et du savon (OMS, 2014). Enfin, ces 
agents doivent être protégés par un EPI adapté et doivent savoir comment porter et retirer correctement cet 
équipement (OMS, 2014). À la suite de la formation, l’encadrement par un agent expérimenté, notamment 
l’association d’un agent responsable des déchets avec un observateur formé, permettra de garantir que les 
précautions appropriées sont appliquées de façon cohérente.  
 

Quels sont les déchets des activités de soins qui sont considérés comme les 
plus à risque, et comment doivent-ils être manipulés? 

Tous les déchets générés dans la zone d’isolement ou la zone rouge d’un établissement Ebola sont 
considérés comme à haut risque. Cela comprend l’ensemble des dispositifs utilisés pour traiter les patients, 
notamment les bandages et les seringues. En outre, tous les EPI non réutilisables sont considérés comme 
des déchets infectieux. Les objets tranchants doivent être séparés des autres déchets dès leur utilisation et 
placés dans des collecteurs résistants à la perforation et étiquetés comme constituant un risque biologique. 
Les autres déchets des zones à haut risque doivent être placés dans des poubelles couvertes tapissées de 
sacs en plastique épais (75 microns). En l’absence de sacs épais, il est recommandé de superposer 
deux sacs dans la poubelle afin de limiter les risques de déchirement et de fuites. Les collecteurs de déchets 
piquants/tranchants et les sacs de déchets doivent être remplis aux trois quarts seulement, puis être fermés 
et transportés dès que possible vers la zone de stockage et de traitement des déchets située dans 
l’établissement. En fermant les sacs en plastique à l’aide de la technique du col de cygne (enrouler le sac, 
plier en deux la partie entortillée, puis fermer avec un lien en plastique), cela permet d’éviter les fuites de 
liquides. Avant de placer de nouveaux sacs dans les poubelles, toutes les surfaces de la poubelle doivent 
être désinfectées à l’aide d’une solution chlorée à 0,5 %. Vous trouverez davantage de renseignements sur 
la collecte et le traitement des déchets dans le document intitulé Safe management of wastes from health-
care activities (OMS, 2014). 
 
Le linge et les vêtements souillés de liquides corporels, par exemple du sang, des selles et des vomissures, 
peuvent être nettoyés conformément aux procédures exposées dans le document intitulé Prévention et 
contrôle de l’infection pour les soins aux cas suspects ou confirmés de fièvre hémorragique à filovirus dans 
les établissements de santé, avec un accent particulier sur le virus Ebola (Guide provisoire) (OMS, 2014). Il 
faut toujours éviter d’entrer directement en contact avec ce type de liquides grâce à des comportements 
sans risque et à l’utilisation de l’EPI. Si le linge ne peut pas être nettoyé, il doit être détruit avec d’autres 
déchets à haut risque. 
 

Comment les déchets des activités de soins doivent-ils être transportés et 
stockés au sein de l’établissement de santé? 

Les sacs contenant des déchets solides infectieux ne doivent pas être transportés à la main en raison du 
risque d’accidents ou de blessures pouvant être causés par le matériel infectieux ou les objets tranchants 
placés là par erreur. L’utilisation d’un chariot couvert réduit l’exposition potentielle. Dans les établissements 
dans lesquels il est difficile d’utiliser ces chariots en raison de la nature du revêtement (pas de ciment, sol 
inégal), il est possible d’utiliser une brouette. Si aucune de ces options n’est possible, on peut opter pour le 
transport dans un bac avec couvercle résistant à la perforation et clairement marqué. Après chaque 
utilisation, toutes les surfaces des conteneurs de transport doivent être désinfectées à l’aide d’une solution 
chlorée à 0,5%.  
 
De préférence, il convient de ne pas entreposer les déchets plus de 24 heures avant leur élimination. Si cela 
est impossible, des mesures doivent être prises afin de garantir du personnel et du matériel en nombre 
suffisant pour procéder régulièrement à l’incinération (même basique) des déchets. La zone d’entreposage 
doit être clôturée et protégée de la pluie et des animaux. La porte ou la grille d’entrée doit pouvoir être 
verrouillée et doit être marquée du symbole international représentant le risque biologique. 
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Quels sont les éléments importants à prendre en compte lors de la 
désinfection?  

Si le virus peut persister sur les surfaces, il est relativement fragile et s’affaiblit à mesure que le temps 
passe. Le virus Ebola peut être rapidement inactivé par différents désinfectants chimiques. Dans le cadre de 
la flambée actuelle, le chlore à 0,5 % est le désinfectant le plus utilisé pour les conteneurs de déchets, les 
EPI réutilisables et les autres éléments utilisés pour gérer les déchets des activités de soins. Les 
désinfectants perdent en efficacité à mesure que le temps passe et lorsqu’ils sont exposés au soleil ; ils 
doivent donc être entreposés au frais et à l’abri de la lumière. En outre, les désinfectants doivent faire l’objet 
d’un suivi régulier pour s’assurer qu’ils ne se sont pas dégradés. 
 

Quelles sont les options possibles pour le traitement des déchets des 
activités de soins? 

Plusieurs facteurs jouent sur le choix des technologies de traitement, notamment la taille nécessaire pour 
détruire la quantité de déchets générée, la disponibilité d’électricité/de carburant et d’eau, les besoins en 
matière de fonctionnement et d’entretien, le coût, les exigences relatives à la livraison et à l’installation, la 
nécessité de transporter des incinérateurs ou des autoclaves d’un établissement à l’autre, l’acceptation par 
les communautés voisines et le personnel, ainsi que les préoccupations environnementales. Vous trouverez 
ci-dessous un bref résumé des options possibles. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le 
document intitulé Safe Management of wastes from health-care activities (OMS, 2014). 
 
Le type de technologie de destruction des déchets le plus répandu dans les régions aux ressources limitées 
est l’incinération. L’avantage de cette technique, c’est qu’elle réduit rapidement le volume de déchets tout en 
décontaminant les matériaux grâce à l’incinération à hautes températures. Il existe différentes technologies, 
qui sont souvent classées comme suit : incinération faible, moyenne et avancée. Il n’est pas recommandé 
de transporter des déchets infectieux non traités ; par conséquent, tous les déchets doivent être traités sur 
place. 
 
Les incinérateurs de faible niveau, qui consistent à allumer un feu dans un fût ouvert ou dans une fosse, 
permettent de répondre de façon immédiate à la nécessité de détruire des déchets infectieux et d’éliminer 
les risques liés au virus Ebola. Néanmoins, ces incinérateurs doivent être considérés comme provisoires. En 
effet, il se peut que les déchets ne soient que partiellement brûlés et on a établi un lien entre l’exposition aux 
fumées de ces incinérateurs et des risques immédiats et chroniques pour la santé ; de plus, ces fumées 
peuvent également avoir des conséquences néfastes pour l’environnement. Enfin, en étant exposé aux 
flammes, l’opérateur risque de se brûler et son EPI risque de prendre feu. Par conséquent, il convient d’être 
extrêmement prudent lorsque de telles incinérations ont lieu. Un tri efficace des déchets (par exemple, en ne 
mélangeant pas les déchets alimentaires aux autres déchets) permet de réduire la quantité de déchets 
devant être détruits, de même que les brûlures potentielles. Les déchets alimentaires peuvent être jetés 
dans une fosse à compost et ne doivent pas nécessairement être incinérés. 
 
L’incinération de niveau moyen et l’incinération avancée atteignent des températures plus élevées et durent 
plus longtemps, ce qui garantit une combustion complète et l’élimination des risques associées aux déchets. 
De plus, ces incinérateurs à deux chambres sont également plus respectueux de l’environnement. 
Néanmoins, ils nécessitent une alimentation électrique fiable et du carburant (essence, diesel, gaz) pour 
faire fonctionner les brûleurs, ainsi que les dispositifs de thermostat et éventuellement de contrôle de la 
pollution atmosphérique (ce qui est important pour respecter les normes de lutte contre la pollution des 
Nations Unies). La cheminée doit s’élever au-dessus du point le plus haut de l’établissement de santé afin 
de prévenir la pollution atmosphérique directe. Par conséquent, en fonction du modèle, les incinérateurs de 
niveau moyen et les incinérateurs avancés ne sont des options que pour les établissements disposant de 
ressources importantes. 
 
L’autoclavage est une autre solution, plus sûre et plus écologique que l’incinération. L’OMS appuie et 
reconnaît les avantages en matière d’hygiène de l’environnement de l’utilisation d’autoclaves pour détruire 
les déchets des activités de soins et demande l’abandon progressif de l’incinération depuis 2004. Les 
autoclaves représentent une option viable pour les opérations planifiées à plus long terme des 
établissements de soins disposant de ressources importantes, étant donné que cette technologie repose sur 
un approvisionnement fiable en eau et en électricité. Dans le cadre de la flambée due au virus Ebola en 
Afrique de l’Ouest, plusieurs facteurs supplémentaires particuliers devraient également être pris en compte. 
Ils comprennent la grande quantité de déchets générés par l’élimination des EPI et le fait que les autoclaves 
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réduisent au mieux le volume des déchets de 50 % (contre 90 % pour les incinérateurs). Par conséquent, un 
broyage ou un compactage est probablement nécessaire après le traitement, ce qui nécessite plus de temps 
et de savoir-faire. Enfin, en comparaison avec l’incinération, l’autoclavage à lui seul demande de l’espace 
supplémentaire pour l’enfouissement. 
 

De quelle façon les déchets doivent-ils être éliminés après le traitement? 

Tous les déchets, y compris les cendres issues des matières incinérées, doivent être placés dans des 
fosses. Les fosses doivent être renforcées si les sols sont sablonneux ou instables et, en général, il faut 
laisser au moins 1,5 m entre le fond de la fosse et le niveau supérieur de la nappe phréatique. En ce qui 
concerne les fosses à cendres creusées dans des sols sablonneux, le fond de la fosse doit être recouvert 
d’une couche de glaise afin de limiter les filtrations dans les eaux souterraines. La zone entourant les fosses 
doit être clôturée pour empêcher l’accès des animaux et des personnes non autorisées. Après avoir déversé 
des déchets dans une fosse, une fine couche de terre doit être rajoutée. Lorsque le niveau des déchets 
arrive à 50 cm de la surface, la fosse doit être recouverte de façon permanente par une couche épaisse de 
terre. Enfin, un panneau doit être placé sur la fosse pour indiquer qu’elle contient des déchets infectieux et 
qu’elle ne doit pas être ouverte.  
 

De quelle façon les déchets potentiellement infectieux doivent-il être gérés 
dans les communautés?  

Si un cas suspect d’Ebola est soigné à son domicile, les déchets générés depuis le moment où la personne 
a montré les premiers symptômes (fièvre, diarrhée, vomissements) doivent être gérés avec prudence. Les 
membres de la communauté doivent être informés des risques liés à ces déchets et doivent recevoir les 
fournitures nécessaires (c’est-à-dire des sacs étanches et un équipement de protection). Tous les objets qui 
sont entrés en contact avec la personne infectée (notamment les torchons, les vêtements, etc.) doivent être 
placés dans un sac en plastique (doublé si nécessaire). Ce sac doit être entreposé en lieu sûr, hors de la 
portée des enfants et des animaux, en attendant qu’un agent de collecte des déchets vienne le chercher. Il 
N’est PAS recommandé d’entreposer les sacs pendant trop longtemps et, par conséquent, s’il n’est pas 
possible d’organiser une collecte rapide, il convient d’enfouir le sac et/ou de le brûler, puis de le recouvrir de 
terre.  
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Remarques sur l’élaboration de ce document et son contexte 

Le contenu de ce document est fondé sur des recherches documentaires relatives à la survie du virus Ebola 
dans les déchets et relatives aux pratiques les plus efficaces de gestion et d’élimination des déchets 
infectieux. Il restitue les informations et les conseils d’ingénieurs en environnement, d’experts des déchets 
des activités de soins, ainsi que de personnes qui possèdent des connaissances pratiques en matière de 
déchets infectieux dans les établissements de santé dans des situations d’urgence et lors de flambées de 
maladies.  
 

Références principales 

OMS/OIT 2014. Maladie à virus Ebola : sécurité et santé au travail, Note d’information conjointe OMS/OIT à 
l’intention des travailleurs et des employeurs. Organisation mondiale de la Santé, Genève. 
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_304847/lang--fr/index.htm. 
 
OMS/UNICEF 2014. Maladie à virus Ebola – Principales questions-réponses concernant l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène. Organisation mondiale de la Santé, Genève. 
http://www.who.int/water_sanitation_health/fr/ 
 
OMS 2014. Prise en charge clinique des cas de fièvre hémorragique virale. Guide de poche pour l’agent de 
santé en première ligne. Organisation mondiale de la Santé, Genève. 
http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/fr/ 
 
OMS 2008. Normes essentielles en matière de santé environnementale dans les structures de soins. 
Organisation mondiale de la Santé, Genève. 
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/ehs_hc/fr/ 
 
OMS 2014. Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus 
Ebola suspectée ou confirmée. Organisation mondiale de la Santé, Genève. 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/safe-burial-protocol/fr/ 
 
OMS, 2014. How to safely put on and remove personal protective equipment. Organisation mondiale de la 
Santé, Genève. 
http://www.who.int/csr/disease/ebola/put_on_ppequipment.pdf?ua=1 
http://www.who.int/csr/disease/ebola/remove_ppequipment.pdf?ua=1 
 
OMS 2014. Prévention et contrôle de l’infection pour les soins aux cas suspects ou confirmés de fièvre 
hémorragique à filovirus dans les établissements de santé, avec un accent particulier sur le virus Ebola 
(Guide provisoire). Organisation mondiale de la Santé, Genève. 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/fr/. 
 
OMS 2014. Safe management of wastes from healthcare activities. Second edition. Organisation mondiale 
de la Santé, Genève. http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/.  
 
OMS 2006. Gestion des déchets produits par les injections au niveau des districts. Organisation mondiale de 
la Santé. http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/mwinjections/fr/ 

 
 

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_304847/lang--fr/index.htm
http://www.who.int/water_sanitation_health/fr/
http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/fr/
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/ehs_hc/fr/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/safe-burial-protocol/fr/
http://www.who.int/csr/disease/ebola/put_on_ppequipment.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/disease/ebola/remove_ppequipment.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/fr/
http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/mwinjections/fr/

