Formation
Maitrise des risques chimiques, biologiques et radioactifs lors
de la collecte interne des déchets en milieu hospitalier
Au quotidien, les agents de
manutention et de nettoyage
sont exposés à des substances
chimiques, biologiques, voire
radioactives dangereuses.
Cette situation impose de leur
part une connaissance et une
bonne compréhension de ces
risques pour réaliser ces
tâches en toute sécurité.
Cette formation répond
conjointement aux exigences
du code du travail et de la
réglementation relative au
transport des marchandises
dangereuses (chapitre 1.3 de
l’ADR).

PROGRAMME DE FORMATION
• Dangers
Dangers biologiques, notion de danger chimique, radioactif, physique.
Conséquences physiques vis-à-vis d’une exposition chronique ou ponctuelle
aux dangers et signalisation réglementaire déployée pour avertir les utilisateurs et manutentionnaires.

• Définition et caractéristiques des déchets dangereux hospitaliers
Déchets non dangereux pouvant présenter un risque physique.
Déchets dangereux : DASRI, déchets dangereux chimiques et radioactifs.

• Filière déchets - Tri et conditionnement des déchets
Filières de traitement mises en place dans les établissements de santé.
Etude du tri et conditionnement, prescriptions et obligations légales par service, limites de remplissage et règles de manutention.

• Etiquetages règlementaires
Présentation des systèmes d’étiquetage selon le code du travail et le code du
transport, finalité, pictogrammes.

• Mesures de sécurité et d’hygiène

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Savoir identifier les risques et
la dangerosité des déchets pris
en charge afin d’adapter les
mesures de sécurité lors des
manutentions des transports.
Respecter les exigences de la
réglementation relative au
transport des marchandises
dangereuses vis-à-vis des
opérations de conditionnement, de chargement et de
déchargement de déchets
dangereux.
PERSONNELS CONCERNÉS
Agents logistiques chargés de
la manutention des déchets,
agents de service hospitalier.

Risques associés aux déchets et mesures de protection collective ou individuelle.

OUTILS PEDAGOGIQUES
•
•

Conférence animée
Dossier relié en couleur de la conférence

ORGANISATION
•
•

1 journée (7 heures)
Intervenant: M. Guy SOCQUET-JUGLARD, dirigeant de SOLENCO, rudologue et
conseiller TMD

EN INTER-ENTREPRISES : 700 € par personne
Frais de déplacement, d’hébergement et de restauration à la charge de l’employeur ou du participant.

Dates ILE-DE-FRANCE précisées sur le formulaire d’inscription
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