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ECONOMIE CIRCULAIRE
DANS LE DOMAINE DE
LA SANTÉ ET DES SOINS
Pharmacies - Cabinets médicaux - Hôpitaux - Maisons
de soins - Services de soins Cabinets vétérinaires - Cabinets
dentaires

Consultation gratuite en
gestion des déchets,
de la planification
jusqu’à la certification
Tel.:
E-mail:

488 216 233
uwe.zock@sdk.lu

Plan de gestion des déchets
SDK ® - votre partenaire dans le secteur de la
santé et de soins
Informations:

Contact:

sdk.lu info@sdk.lu
Dans les établissements du secteur de la santé
on trouve à la fois des produits de déchets ménagers «normaux» et des produits spécifiques qui
ne peuvent être trouvés qu‘à cet endroit. Ce sont
par ex. les films radiographiques, médicaments,
flacons de perfusion en polyéthylène (Baxter®) et
déchets infectieux.
Des exigences spéciales découlent également
du fait que, dans les maisons de soin et les cliniques, il faut prendre en compte trois groupes de
producteurs de déchets différents: les employés
et le personnel infirmier, les personnes ayant besoin de soins et d’assistance, ainsi que les visiteurs ou les membres de la famille.

Informations sur la
gestion des déchets
écologiques

Le plan
de gestion des déchets

Le plan de gestion des déchets, développé en
collaboration avec le/la consultant(e) de la SDK®,
inclut donc à la fois les déchets générés dans le
cadre d‘activités médicales ou de santé, ainsi
que les déchets d‘activités administratives telles
que par exemple:
roduits de déchets recyclables comme
p
les emballages en plastique, en verre ou en
papier
p
 roduits problématiques valorisables qui se
trouvent aussi dans le ménage, comme les appareils électriques, les cartouches de toner, les
piles ou les ampoules
déchets résiduels non recyclables
d
 échets médicaux et infectieux auxquels
des exigences spéciales sont imposées

Appelez-nous et prenez
rendez-vous !

Tél.: 488 216 233

Aussi pour les
cabinets médicaux,
vétérinaires et dentaires !
Outre les points de prévention et de collecte
séparée, le plan de gestion contient également
des conseils sur les récipients, le stockage et
la manipulation. Le/la consultant(e) collaborera
avec l’institution / le cabinet pour trouver la solution la plus abordable et la plus pratique, à condition que cette solution soit légale et respectueuse
de l’environnement. Cela inclut l’élimination via la
collecte communautaire, les centres de recyclage
ou la SDK® fir Biirger pour de petites quantités.
Actuellement, à l’exception des hôpitaux et des
maisons de retraite, la majorité des services de
soins mobiles utilisent également le concept de
la SDK ® fir Betriber.
La collecte séparée des matières recyclables,
telles que les magazines et les emballages, a permis d’économiser plus de 30% des coûts d’élimination dans de nombreuses installations à court
terme. En raison du grand nombre de produits
différents, un plan de gestion des déchets détaillé
doit être élaboré. Seulement une proportion relativement faible de déchets spécifiques peut être
valorisée, la prévention est donc importante ici.
Déjà lors de l’achat, il est important de vérifier
exactement le montant des coûts économiques
et écologiques.

Notre offre de conseil

 onseils sur le traitement et le stoC
ckage écologiques des déchets,
conseils de prévention
 onseils, informations
C
et formation pour les
employés

La manipulation correcte
des produits de déchets
 ocumentation et cerD
tification avec le label
SuperDrecksKëscht® fir
Betriber

 ublicité pour les établisseP
ments certifiés

Le label

Les établissements du secteur de la santé, comme tous les établissements et
entreprises, peuvent se voir attribuer le label SuperDrecksKëscht® :
u
 n label de qualité pour une gestion des déchets respectueuse de
l‘environnement, certifié selon la norme DIN EN ISO 14024
u
 ne récompense pour les établissements du secteur de la santé et
des soins qui contribuent activement à la protection de l‘environnement grâce à une gestion moderne des déchets en mettant en œuvre
le concept SDK® fir Betriber.

Économisez des coûts grâce à une gestion écologique des déchets :
Mise en place d‘un plan de gestion des déchets
Mise en œuvre de stratégies de prévention et de réduction des produits de déchets
Collecte séparée des produits de déchets

Procédure d’affiliation et de certification

1.

Prise de contact

2.

Phase d’affiliation :
premier inventaire,
plan de gestion des déchets

6.

Réévaluation annuelle
sur base des critères
prédéfinis

3.

Affiliation à la
SuperDrecksKëscht®
fir Betriber

5.

4.

Phase de préparation :
assistance pour l’installation;
formation des employés;
conseils, assistance et
accompagnement; soutien
dans la documentation de la
gestion des déchets

Certification “SDK® fir Betriber” pour
une gestion des déchets écologiques
selon la norme DIN EN ISO 14024

Médicaments
Collecte des medicaments et produits
cosmétiques des ménages privés
Informations:

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Administration de la gestion de l'eau

Administration de l'environnement

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Syndicat
des Pharmaciens
Luxembourgeois

Contact:

sdk.lu info@sdk.lu
Campagnes pour les
patients

En collaboration avec les pharmacies, la
SuperDrecksKëscht® collecte les médicaments
non utilisés, ainsi que les seringues et les
canules des ménages privés. Par exemple, en
2018 178 tonnes de médicaments et de produits
cosmétiques, ainsi que 19,3 t de seringues et de
canules étaient collectées par les pharmacies et
la SuperDrecksKëscht®.

Informations sur la collecte des médicaments

En tant que médecin
généraliste, dentiste ou
vétérinaire, soutenez la
campagne de la SuperDrecksKëscht® avec les
pharmacies !

Outre les pharmacies, les services de soins mobiles s‘emploient également à informer les patients
sur l‘élimination correcte des médicaments, ainsi
que des seringues et canules usagées.
En tant que généraliste, dentiste, vétérinaire
ou encore responsable dans un établissement
de santé et de soins, vous pouvez également
soutenir la campagne du SuperDrecksKëscht®,
par exemple à l‘aide du matériel d‘information
mis à votre disposition.
En soutenant le travail d‘information de la
SuperDrecksKëscht®, vous pouvez ainsi apporter
une contribution importante à la sécurité et à la
protection de l‘environnement.

Plus d’informations sur les pages suivantes

➊

Medicaments des ménages privés

Les médicaments périmés ou non utilisés ne doivent en aucun
cas être disséminés dans l‘environnement via les déchets résiduels, les toilettes ou les eaux usées. Ils constituent un danger pour
nous et notre environnement !

➋

➌

➍
Examples :

➎

➊
➋
➌
➍
➎

Pilules, suppositoires et gélules
Gouttes, sirops et autres fluides
Crèmes et pommades
Sprays médicaux
Autres
 déposer dans toutes les pharmacies,
A
ainsi que dans SuperDrecksKëscht®
mobile et dans les centres de recyclage.

Informations sur la collecte des médicaments

Séringues des
ménages privés

De nombreuses maladies chroniques, notamment
le diabète, sont aujourd’hui traitées à domicile par
le biais d’injections régulières. Ainsi, on trouve
de plus en plus d’aiguilles et de seringues dans
les ménages privés. Lorsqu’elles ne sont pas
éliminées dans les règles de l’art, les seringues
usagées présentent un danger potentiel non négligeable. Les employés des sociétés d’élimination,
mais aussi les membres de la famille ou les utilisateurs eux-mêmes, peuvent se blesser sans le
vouloir, sans parler du risque d’infection.

Informez vos patients sur l‘utilisation du récipient de sécurité, si
vous prescrivez des seringues !

Syndicat des
Pharmaciens
Luxembourgeois

Boîte de sécurité pour seringues usagées


Mettre les seringues / aiguilles
dans le récipient. Attention Prendre en compte la hauteur ne pas remplir complétement !

Peut être remis à toute
pharmacie ou station
de collecte de la
SuperDrecksKëscht®.


Lorsque le récipient est rempli:
refermez le couvercle en
vous assurant que le clapet
de sécurité est enclencé !

www.sdk.lu

Les stylos à insuline et les capteurs de glycémie
électroniques peuvent également être éliminés via
la boîte de sécurité.
Cette boîte de sécurité, spécialement conçue
pour les seringues et les canules de ménage
par la SDK® en coopération avec les pharmacies, est disponible gratuitement, sur demande, dans toutes les pharmacies. Elles est
disponible en 2 tailles - 1 l et 2,5 l. Après utilisation, le verrou de sécurité doit être engagé.

CLEVER!

Qu’advient-il des médicaments et des seringues
collectés ?
Si ce n‘est pas déjà fait, les médicaments et
les produits cosmétiques sont triés et contrôlés. Les emballages et les notices d‘emploi
triés peuvent être recyclés ainsi que d‘autres
produits comme les sprays médicaux.
Les médicaments et les seringues sont éliminés de manière écologique dans un incinérateur à haute température.

LA SDK ®
C’EST QUOI ? C’EST QUI ?
Nous allons plus loin si vous y allez avec nous.

Informations sur : Contact :

sdk.lu info@sdk.lu

La SuperDrecksKëscht ® au Luxembourg est une action du Ministère de l’Environnement, du Climat et du
Développement Durable en coopération avec les communes, la Chambre des Métiers et la Chambre de
Commerce dans le cadre de la gestion nationale des déchets. Elle se base sur les dispositions de la loi du
25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de la SuperDrecksKëscht®.
Ressources – Innovation – Durabilité – Economie circulaire – ces quatre valeurs définissent les activités de la SDK ®.
La SDK ® est une marque qui a été mise au point dans le cadre des tâches qu’assume l’état luxembourgeois en matière de gestion des déchets. Elle se fonde sur la stratégie prescrite par la commision de l’UE.
Celle-ci place la prévention en premier lieu, suivie de la préparation aux fins de réutilisation, du recyclage
et de toute autre valorisation (par ex. valorisation énergétique) et enfin de l’élimination des déchets.
SuperDrecksKëscht ® - Votre partenaire pour toutes les questions concernant le tri et la prévention
des produits déchets

Réduire les frais des déchets et respecter
en même temps l’environnement !
Partenaire dans le secteur de la santé et des soins:
2019 03

Syndicat
des Pharmaciens
Luxembourgeois

