
Optimisation du budget « déchets » 

FORMATION INITIALE 
 Cadre général 

Principes généraux de l’environnement et du développement durable, 
Transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire 

 Définitions, réglementation et gestion 
Classification des déchets, Déchets non dangereux, Déchets d’activités 
de soins à risque infectieux et assimilés, Autres déchets dangereux 

 Conférence animée 

 Support pédagogique  

 Durée : 1 journée 

EVALUATION DE LA GESTION DES DECHETS* 

 Audit sur site  
1 journée, à planifier sous 1 mois après la formation initiale 

 Réalisation d’un état des lieux  

 Elaboration d’un plan d’actions  
*L’évaluation répond au cahier des charges « Pré-diagnostic » de l’ADEME. 

DEBRIEFING DE L’ACTION 
 Présentation des résultats 

Résultats et action menées dans les différents établissements 
Principales difficultés rencontrées 
Mise en place de synergies 

 Conférence-débat 

 Support visuel  

 Durée : 1 journée 

Les connaissances et la 
réglementation relatives 
aux déchets produits dans 
les établissements de 
santé a considérablement 
évolué au cours des 
dernières années. 

Les évolutions réglemen-
taires associées aux opéra-
tions d’acquisition et de 
fusion des prestataires 
« déchets » conduisent à 
une augmentation 
régulière du coût d’élimi-
nation des déchets. 

Cette action de groupe* a 
pour objectif de maitriser 
les coûts de gestion des 
déchets en mutualisant la 
formation initiale, et en 
partageant les expériences 
et les solutions mises en 
œuvre par les établisse-
ments de santé privés à 
but lucratif ou non sur un 
secteur géographique 
donné. 

ETABLISSEMENTS 
CONCERNÉS 

Centres médico-
chirurgicaux, centres de 
rééducation fonctionnelle, 
établissements pour 
personnes âgées dépen-
dantes, centres médico-
psychiatriques, centres 
médico-sociaux. 
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Action de groupe 

* Minimum 5 établissements participants 
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TARIFS : 4 900 € HT pour les établissements MCO 
 3 400 € HT pour les établissements SSR/EHPAD/CRF/Psy/CMS 


