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OGIP Qualité

Fiche technique : DIAGNOSTIC DECHETS ETS DE SANTE
Vous devez répondre à des exigences croissantes en matière de gestion des déchets et de
développement durable, et vous cherchez à optimiser le circuit des déchets mais vous ne savez
pas par où commencer, vous avez besoin d’une vision chiffrée de l’efficacité des mesures prises et
des efforts restant à mener.

 Prenez du recul, pensez au diagnostic déchets !!!

Périmètre
Notre prestation s’adapte à votre demande et à
vos objectifs. Nous intervenons à l’échelle d’un
groupe, d’un établissement, d’un site, d’un pôle ou
d’un service, quelle que soit sa taille.

Contexte
La certification de la Haute Autorité de Santé
impose dans son critère 7.e une organisation du
processus d’élimination des déchets répondant à
des critères de sécurité de respect de
l’environnement mais tenant également compte
des coûts financiers.
Notre intervention s’adapte à ce cadre en prenant
en compte ces trois dimensions. Elle vise leur
optimisation.
Grâce à cela notre intervention se place
également dans une optique de développement
durable, démarche devenue, elle aussi,
primordiale pour tout établissement de santé.
Notre consultant OGIP Qualité vous aide à
analyser les pratiques de votre établissement pour
en déduire la marge de progrès et les actions
d’amélioration. Ceci en vue d’une optimisation des
pratiques d’un point de vue réglementaire,
environnemental et économique.

Objectifs pour l’entreprise
Le diagnostic déchet permet de :
- Vérifier la conformité des pratiques de
gestion des déchets vis-à-vis de la
réglementation.
- Etudier dans quelle mesure l’établissement
applique les recommandations de bonnes
pratiques qui émanent de divers organismes
(Meah, HAS,…).
- Dresser un bilan objectif et quantifié de
l’efficacité du système de gestion des
déchets d’un établissement de santé.

-

-

-

Mesurer la marge de progrès d’un
établissement sur le thème de la gestion des
déchets.
Elaboration des plans d’actions de mise en
conformité lorsque cela est nécessaire.
Trouver des axes d’amélioration du système
afin de le rendre plus sure, plus efficace et
moins coûteux.
Permettre à l’établissement d’engager son
système de gestion des déchets sur la voie
du développement durable.

Contributions Ogip-Qualité

Bénéfices pour le client :
Des solutions répondant
à des besoins de :





Conformité
Efficacité et efficience
Sécurité
Economies.

Démarche :
-

Constitution d’un groupe de travail associant
les instances et parties prenantes.
Réunion de présentation de la démarche aux
instances avec remise de support.
Réunion de lancement de la démarche.
Réalisation du diagnostic.
Analyse des données.
Mise en place des actions et suivi.
Formation du personnel

Atout d’OGIP Qualité :
-

Réalisation de formation et communication
nécessaire à la conduite du changement.
Recherche de solutions concrètes
d’optimisation.
Aide à la formalisation des cahiers des
charges et procédures.
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