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Fiche sectorielle 

 

 

Prestation de services dans les dispensaires, hôpitaux, etc. 

Secteurs associés : 
• Industrie pharmaceutique 

 
 
 
 
 
 
 

Processus de production 

Les services de santé (soins) englobent tous les services de prévention et 
de traitement des maladies. Ils sont fournis dans les hôpitaux, les cabinets 
médicaux et de dentistes, dans les laboratoires médicaux et de diagnostic, 
dans les services de soins ambulatoires, et dans le cadre de soins 
hospitaliers ou en institution. 
Services de recherche clinique et de laboratoire Les tests médicaux et 
de diagnostic sont réalisés chaque jour. Ils englobent notamment les 
analyses chimiques, les banques de sang, l’hématologie, la microbiologie, 
etc. 
Services chirurgicaux Les activités chirurgicales comprennent 
l’anesthésie, les soins préopératoires et l’intervention chirurgicale. Les 
procédures chirurgicales servent à diagnostiquer ou à soigner une maladie 
ou une blessure, ou à soulager la douleur. La chirurgie requiert du matériel 
technique et des instruments précis.   
Services non chirurgicaux Les services non chirurgicaux couvrent les 
services où aucun traitement ou procédure, manuels ou automatisés, 
intervient. Ils recouvrent la médecine générale dans les cabinets privés, la 
radiologie, les soins de réadaptation, la kinésithérapie, les services 
d’oncologie, etc.   
Dentisterie Les services de dentisterie, qui comprennent parfois la 
chirurgie buccale, sont fournis dans différents cadres, depuis les cabinets 
individuels privés à des centres de chirurgie dentaire.  

 
 

Risques et possibilités 

 

 
 
 
 
 

 
 
Risques pour la durabilité 
 
 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

Appréciation 
 

 

• Les établissements médicaux produisent des déchets infectieux et dangereux. 
De 75 % à 90 % des déchets produits par des prestataires de soins de santé sont des déchets qui ne présentent aucun 
risque et proviennent principalement des fonctions administratives et comptables. Ils sont éliminés comme des déchets 
municipaux. Les 10 % à 25 % de déchets restants sont considérés dangereux et nécessitent un traitement particulier. Il 
s’agit des déchets qui contiennent des pathogènes, des tissus ou des fluides humains, des substances pharmaceutiques 
et chimiques, des métaux lourds (provenant de piles, de thermomètres et de manomètres cassés) ou de substances 
radioactives (provenant de la radiothérapie ou des recherches en laboratoire). 

 
• Les eaux usées peuvent contenir des pathogènes contagieux, des détergents et des désinfectants. 

Les eaux usées susceptibles de contenir des produits chimiques (produits pharmaceutiques, désinfectants, détergents ou 
révélateurs de film) doivent être collectées et traitées séparément. Certains effluents liquides sont parfois retournés au 
fabricant. La plus grande prudence s’impose lorsque l’on manipule des effluents liquides qui contiennent des pathogènes 
car ils risquent d’être contagieux. Les dentistes doivent prêter attention au mercure et aux déchets des amalgames 
dentaires. 

 
• Les pathogènes contagieux, les produits pharmaceutiques, les instruments tranchants, les substances 

radiologiques et chimiques présentent des risques majeurs pour la santé et la sécurité. 
Les risques potentiels sont essentiellement associés aux radiations, aux produits toxiques, aux risques biologiques, à la 
chaleur, au bruit et aux poussières. Des précautions spéciales doivent être prises face au risque d’infection. Tous les 
employés du secteur y sont exposés : chirurgiens, médecins, dentistes, personnel infirmier, personnel de ménage et 
personnel chargé de l’évacuation des déchets. 
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