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ANALYSER LES FLUX DE DÉCHETS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Avec le réseau MEDISITA

LE PILOTAGE DE VOS DÉCHETS
UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
La gestion des déchets réclame une compréhension et un pilotage croissant, afin d’en optimiser la performance :
Analyser la répartition des tonnages par service producteur
interne et par point de collecte externe, afin d’avoir une visibilité claire
des productions et des données de facturation.

Cibler les actions correctives par service producteur interne et
par point de collecte externe, pour agir de façon pertinente : formation,
procédures, délais…

Identifier les anomalies éventuelles et les écarts par rapport à
des standards, des objectifs internes ou des obligations réglementaires.

Être conforme à la Certification HAS* : le manuel de Certification
HAS* impose que les dysfonctionnements en matière d’élimination des
déchets soient identifiés et analysés (Chapitre 1, partie 2, critère 7.e).

LA SOLUTION INTELLIGENTE
LA GAMME DE REPORTINGS DE FLUX DE DÉCHETS DE SITA
Dans ce contexte exigeant, disposer d’indicateurs précis est indispensable, pour améliorer le pilotage de la gestion
des déchets et garantir leur traçabilité réglementaire.
MEDISITA, le réseau national de SITA dédié à la gestion des déchets des professionnels de santé, complète ses
prestations de collecte et de valorisation des déchets en vous proposant sa nouvelle gamme de reportings, adaptés
aux établissements de santé.
Des indicateurs générés automatiquement, reprenant avec
exactitude les données contractuelles de votre établissement.

Des indicateurs exploitables, qui s’intègrent facilement à vos
plans de progrès et rapports, particulièrement dans le cadre de la
Certification HAS*.

Des indicateurs adaptés à vos besoins et vos contraintes économiques et d’organisation.

Des indicateurs et des documents réglementaires disponibles
rapidement et en ligne grâce à notre prestation de traçabilité
électronique avec interface web et GED*.

* GED : Gestion Électronique de Documents - HAS : Haute Autorité de Santé

DE LA SUITE
DANS VOS DÉCHETS
FICHE PRESTATION

LA NOUVELLE GAMME DE REPORTINGS DE FLUX DE DÉCHETS DE MEDISITA

En allant du plus simple et standardisé, au plus détaillé, personnalisé et automatisé, notre nouvelle gamme de reportings s’adapte aux
besoins et contraintes des établissements de santé.

LE REPORTING STANDARDISÉ
Produit automatiquement à partir de vos données de facturation, ce
reporting simple et déjà formaté fournit des données de base par
déchet : nombre de tournées par site collecté, coût par site collecté et
par prestation, synthèse budgétaire mensuelle, etc.
La fréquence d’édition s’adapte à vos besoins et à vos budgets.

LE REPORTING PERSONNALISÉ
À partir de vos données de facturation, vos conseillers MEDISITA vous
fournissent des indicateurs et des tableaux de bord élaborés selon
vos besoins : quantités produites par site, poids moyens, nombre
d’emballages moyens, moyenne des différents postes de facturation, etc.

LE REPORTING PERSONNALISÉ ET EN LIGNE
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Produit à partir d’une prestation de collecte avec traçabilité électronique,
les données de base sont disponibles en temps réel via une interface
web par déchet et par emballage : tournées, dates et heures de collecte
et d’élimination, exutoires, valeurs moyennes, etc.

Dans le cadre d’une prestation de collecte interne ou de
Gestion Déléguée multidéchets, la traçabilité avec interface web
permet de disposer des informations relatives aux productions de
déchets par pôle, de les analyser et de mettre en place rapidement
les actions correctives éventuelles.
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