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Comment la gestion des déchets du Centre Hospitalier Régional de Daloa 
exposerait-elle le personnel et les usagers à divers risques ? 

 
Note scientifique ½ 16 août 2018 
 
 

a gestion des déchets est un processus ayant pour but de garantir l’hygiène hospitalière 
ainsi que la sécurité du personnel et des usagers. Au cours du premier trimestre de 
l’année 2018, une équipe de recherche de l’Université Jean Lorougnon Guédé en 

collaboration avec le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Daloa a analysé le mode de gestion 
des déchets solides du CHR de Daloa. Les résultats révèlent que le mode de gestion actuel des 
déchets solides dans cet établissement sanitaire expose les usagers et le personnel à des risques 
d’infections. 
 
La gestion des déchets hospitaliers constitue une véritable problématique pour tous les pays, 
notamment les pays en développement. En effet, en 2005, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 
10 à 21 millions de personnes sont infectées chaque année par l’hépatite B et C ainsi que par le VIH-
SIDA en réutilisant des aiguilles non stérilisées. En ce qui concerne le CHR de Daloa (Centre-Ouest 
de la Côte d’Ivoire), aucune étude spécifique n’a encore été réalisée sur la gestion des déchets solides 
hospitaliers. 
 
Des pratiques à risque dans la gestion des déchets 
 
L’équipe de recherche a procédé par des observations directes au sein du CHR afin de décrire le 
processus de gestion pouvant engendrer des impacts sanitaires. Les chercheurs ont ainsi constaté que 
les déchets solides produits ne sont pas triés 
dans plus de 71 % des cas. Cette pratique 
augmenterait le risque de contamination des 
déchets ménagers dont certains sont pourtant 
recyclables. 
 
Les déchets sont ensuite transportés avec des 
brouettes non conventionnelles ou à la main 
exposant le personnel et les usagers à des 
risques de contamination par des germes 
pathogènes présents dans ces déchets. 
 
Les déchets solides du CHR sont stockés dans 
des fosses à ciel ouvert ou à même le sol, 
accessibles aux usagers, aux mouches, aux rongeurs, aux chiens errants, etc. Ce mode de stockage 
non conventionnel augmente la propagation de germes pathogènes et la transmission des maladies.  
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Un des sites de stockage des déchets du CHR de Daloa 
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Finalement, les déchets sont brulés à ciel ouvert 
une fois par semaine. Ce dernier traitement 
produit des gaz nocifs et des particules 
organochlorées qui polluent l’air et engendrent 
des risques d’intoxication des populations et 
des animaux. 
 
Ces pratiques de gestion des déchets solides du 
CHR de Daloa ne sont pas conformes aux 
recommandations de l’OMS. 
 
 
 
 
Une lueur d’espoir dans la réduction des risques au CHR de Daloa? 
 
Pour une gestion efficiente des déchets solides du CHR de Daloa, un renforcement des capacités du 

personnel sur les notions relatives au tri et aux risques liés à 
la manipulation incontrôlée des déchets hospitaliers est plus 
qu’urgent. Il est par ailleurs utile de remplacer les brouettes 
de fortune par des bacs sécurisés à quatre roues dédiés aux 
transports des déchets hospitaliers. La mairie de Daloa devrait 
collecter plus régulièrement les déchets assimilés aux ordures 
ménagères produits par le CHR de Daloa de sorte à ce que cet 
établissement sanitaire ne traite que les déchets issus des 
activités de soin. De même, un meilleur traitement devrait être 
apporté en bout de chaîne aux déchets collectés afin d’éviter 
la contamination des usagers par des maladies diverses. 
L’acquisition d’un banaliseur par le CHR de Daloa semble à 
cet effet être un espoir pour une meilleure gestion des déchets 

hospitaliers de cet établissement sanitaire de référence de la région du Haut-Sassandra.  
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