OFFRE SITA SANTÉ

FORMER AU TRI DES DÉCHETS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Avec le réseau MEDISITA

LA GESTION DE VOS DÉCHETS : DES ENJEUX DE TAILLE
En tant qu’établissement de santé, votre responsabilité est importante dans la gestion des déchets et vos
contraintes sont multiples :
Respecter une réglementation contraignante

Optimiser vos coûts

• La réglementation est présente sur toute la chaîne de
gestion des déchets des établissements de santé.

• Le tri à la source est un gage de performance
économique et un facteur important de l’équilibre
DASRI*/DAOM*, en termes de tonnage et de coûts.

• Elle est encadrée à la fois par le Code de l’Environnement,
le Code de la Santé Publique et l’ADR.
Être conforme à la certification HAS

Être un acteur responsable

• Le manuel de certification HAS impose que des
actions de formation des professionnels de santé soient
organisées et évaluées afin d’optimiser la démarche
globale de gestion des déchets (Chapitre 1, partie 2,
critère 7.e).

• Pour faire face à la diversité des filières déchets, les bons
gestes de tri sont indispensables.
• Ils permettent à votre personnel d’assurer la sécurité de
tous les acteurs de la filière et de contribuer à la réduction
de l’empreinte environnementale de l’établissement.

LA SOLUTION À LA SOURCE : LE PROGRAMME DE FORMATION MEDITRI®
Dans ce contexte exigeant, la formation est indispensable pour comprendre et s’approprier les enjeux liés au tri des déchets.
Le réseau national MEDISITA, dédié à la gestion des déchets des professionnels de santé, vous accompagne et vous propose
le nouveau programme de formation au tri des déchets MEDITRI® adapté aux établissements de santé.

Avec le programme MEDITRI®, les équipes MEDISITA
mettent à disposition des établissements de santé
leur expertise dans la gestion des déchets et leur
connaissance de la réglementation.

Afin d’aider les établissements de santé à maîtriser
leurs coûts et à atteindre le ratio DAOM*/DASRI*
qu’ils se sont fixés, le programme MEDITRI®
intègre une approche globale et s’adapte aux
spécificités des établissements.

Le programme de formation MEDITRI® permet d’établir un
bilan de la formation, obligatoire dans la procédure de
certification HAS de l’établissement.

La qualité pédagogique est la priorité du
programme MEDITRI®. Il est étudié pour
favoriser la compréhension et la mémorisation
des bons gestes de tri. Il contribue ainsi à
la sensibilisation du personnel sur la sécurité des
acteurs de la filière et sur la réduction de l’empreinte
environnementale de l’établissement.

700 000 T
Volume de déchets
produits par les
établissements de
soins

2,8 KG
Poids moyen des
déchets produits
par jour et par lit
dans un hôpital

Source : MeaH – www.anap.fr

* DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux - DAOM : Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères

DE LA SUITE
DANS VOS DÉCHETS
FICHE PRESTATION

MEDITRI® LE NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION DE MEDISITA

MEDITRI® est le nouveau programme de formation développé par SITA afin d’aider ses clients à former le personnel au tri des déchets.
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DES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES ADAPTÉS
Acquérir les bases réglementaires
Comprendre les consignes de tri

UN PROGRAMME
COMPLET
Le programme MEDITRI® se compose de quatre thématiques qui
permettent de répondre aux objectifs pédagogiques :
Module 1

Les déchets de soins et le risque infectieux

Connaître les grandes étapes de la gestion des déchets

Module 2

Le tri : principe et consignes

Le programme est destiné à un large public. Il est adapté à toutes les
catégories de personnel : encadrants, référents déchets, personnel
soignant, personnel de ménage, etc.

Module 3

L’hygiène et la sécurité

Module 4

La collecte et la valorisation

Mettre en pratique les règles d’hygiène et de sécurité
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DES FORMATIONS
DE GROUPE INTERACTIVES

UN MODULE
D’AUTO-ÉVALUATION EN LIGNE

Les formations de groupe sont animées par un formateur SITA ou par le
personnel encadrant de votre établissement à l’aide d’un support de
formation interactif et innovant. Constitué de questions/réponses,
ce support de formation permet à votre
personnel d’être proactif et d’améliorer la
mémorisation des informations transmises.

Rapide, ce module en ligne permet à chacun de faire le point sur les
connaissances acquises lors de la formation de groupe, à son rythme et
sans que cela ne perturbe l’organisation des services.

Chaque question/réponse est détaillée
et expliquée de façon ludique à travers
des schémas, des animations et des
visuels.
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UN SUIVI STATISTIQUE
POUR LE PERSONNEL ENCADRANT

Chaque réponse est expliquée et
notée, permettant d’obtenir un
score final.

Les séances de formation et les résultats du module en ligne sont
exploités pour mesurer le taux de participation et établir un bilan
quantitatif et qualitatif de la formation.

DE LA SUITE
DANS VOS DÉCHETS
WWW.SITA.FR
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