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RESUME
 Les activités hospitalières produisent divers types de 

déchets, parmi lesquels les déchets biomédicaux de nature 
complexe. Leur prise en charge relève de la gestion. Celle-ci 
dépend de la formation et du niveau de connaissance des 
acteurs de santé en matière de gestion des déchets. La pré-
sente étude avait pour objectif d’analyser la gestion des déchets 
biomédicaux solides au Centre de Consultations et de Traite-
ments Odonto-Stomatologiques (CCTOS) du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Cocody. Une enquête transversale a 
été menée auprès des assistants dentaires. Les résultats de 
l’étude ont montré que 60% des assistants dentaires avait 
le BEPC. 66,7% n’avaient jamais été formés à la gestion des 
déchets biomédicaux et 53,3% ne connaissaient pas la défini-
tion d’un déchet biomédical.  60% ont affirmé l’absence de tri 
des déchets lors des soins. Les résultats de l’étude montrent 
que des efforts restent à faire afin d’améliorer la gestion des 
déchets biomédicaux solides au CCTOS.

Mots-clés : Déchets biomédicaux, sécurité, Gestion, Assis-
tants-dentaires.

SUMMARY
Hospital activities produce various types of waste, including 

biomedical waste of a complex nature. Their care is a manage-
ment issue. This management depends on the training and the 
level of knowledge of the health actors in terms of waste mana-
gement. The objective of this study was to analyze the mana-
gement of solid biomedical waste at the Odonto-Stomatological 
Consultation and Treatment Center (CCTOS) of the University 
Hospital Center (CHU) of Cocody. A cross-sectional survey was 
conducted among dental assistants. The results of the study 
showed that 60% of dental assistants had BEPC. 66, 7% had 
never been trained in biomedical waste management and 53.3% 
did not know the definition of biomedical waste. 60% said there 
was no sorting of waste during care. The results of the study 
show that more needs to be done to improve solid biomedical 
waste management at CCTOS.

Key Words: Biomedical Waste, safety, Solid Waste, 
Management, Dental Assistants. 
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INTRODUCTION
L’hôpital est une entreprise de santé dont 

les activités conduisent à la production de 
deux types de déchets principalement. Les 
déchets ménagers ou assimilables et les dé-
chets résultants de l’activité de soins encore 
appelés déchets biomédicaux (DBM)[1]. Ces 
derniers sont constitués de substances ou 
de matériaux résultant d’un processus de 
production ou de transformation d’un ou 
de plusieurs produits, dont la détention 
ou le dépôt risque de nuire à la collectivité 
et a son environnement. Ils doivent être 
manipulés et éliminés adéquatement pour 
des raisons écologiques, esthétiques et 
professionnelles, parce qu’ils représentent 
un risque pour la santé humaine[2]. La plu-
part des établissements de soins dans les 
pays en développement, ignorent les étapes 
élémentaires de la gestion de déchets bio-
médicaux que ce soit dans les phases de 
pré collecte, de collecte, de tri de stockage 
et de destruction[3]. Ainsi, la prise en 
charge de ces déchets, plus qu’une question 
technique relève d’une logique de gestion. 
Celle-ci va dépendre de l’engagement de 
différents acteurs tels l’Etat (régulateur), 
l’équipe de direction et les personnels des 
établissements de soins. Cet engagement 
nécessite la formation et la sensibilisation 
du personnel soignant sur la notion de 
gestion des déchets hospitaliers. 

La Côte d’Ivoire évolue dans un cadre 
légal favorable avec la prise d’un arrêté 
depuis 2009 pour règlementer la gestion 
des déchets sanitaires[4]. Cependant, dans 
la pratique, les plans de gestion des déchets 
médicaux sont quasiment inexistants 
dans les hôpitaux. En outre, les comités 
d’hygiène et de sécurité pourtant prévus 
par les textes ne sont pas mis en place ou 
s’ils existent, ne sont pas fonctionnels[5]. 
Ceci pose la problématique de la capacité 
des structures de soins à gérer efficacement 
les déchets issus des soins qui peuvent 
être sources de nuisance aussi bien pour 
l’équipe soignante que pour les patients. 

Les activités de soins en odontologie, à 
l’instar des autres spécialités médicales gé-
nèrent de nombreux déchets. Les assistants 
dentaires se trouvent en première ligne de 
leur gestion. Ainsi, la gestion efficace des 
déchets passe par une bonne formation ce 
ces deniers et leur capacité à respecter les 
normes en vigueur régissant l’organisation 
de la gestion de ces déchets d’un type par-
ticulier. Aussi, est-il important de s’assurer 
de la bonne réalisation de cette activité de 
gestion des déchets biomédicaux par ce 
personnel. L’étude avait donc pour objectif 
d’analyser la gestion des déchets biomédi-
caux solides par les assistantes dentaires 
du Centre de Consultations et de Traite-
ments Odonto-Stomatologiques (CCTOS) 
pour une meilleure approche managériale. 

I - METHODES
L’étude de type transversal à visée des-

criptive portant sur les déterminants de la 
gestion des déchets biomédicaux solides 
par les assistants dentaires, s’est déroulée 
d’octobre à décembre 2017. La population 
d’étude était constituée par les assistants 
dentaires au nombre de dix-huit (18) en 
2017. Il s’agit des collaborateurs des chirur-
giens-dentistes qui s’occupent de la gestion 
du matériel de soins depuis la stérilisation 
jusqu’à la fin des soins. Ils s’occupent 
également de l’enlèvement du matériel et 
de l’entretien du fauteuil après les soins 
dispensés par le chirurgien-dentiste. 

Les données ont été collectées à l’aide 
d’un guide de recueil des données auto-
administré. Les variables recueillies étaient 
en rapport avec les caractéristiques socio-
démographiques, les connaissances et 
pratiques des assistants dentaires en 
rapport avec la prise en charge de déchets 
biomédicaux solides générés par la pratique 
odontologique. Il s’agissait notamment, 
de la définition des déchets biomédicaux 
(DBM), le tri des déchets biomédicaux, les 
personnes responsables du tri et l’exposi-
tion aux risques liés aux DBM.
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Les résultats sont présentés sous formes 
d’effectifs et de pourcentages, calculés l’aide 
du tableur Excel.

II-RESULTATS
Sur un effectif total de 18 assistants 

dentaire, 15 ont effectivement participés à 
l’étude soit un taux de réponse de 83,3%.

Tableau I: Répartition des Assistants 
dentaires selon les caractéristiques socio-dé-
mographiques

Caractéristique socio-
démographiques

Effectif
     (n)

Pourcentage
(%)

Sexe (N=15)                          
Masculin

     14 93,3

 Féminin      01 06,7
Diplôme (N=15)                                                                            
   CEPE
   BEPC
   BAC
  Brevet de Technicien 
sanitaire

    03
    09
    02
    01

20,0
60,0
13,3
06,0

La majorité des assistants dentaires était 
de sexe féminin (93,3%) et 80% avaient le 
niveau d’étude du secondaire. 

Tableau II: Répartition des Assistants selon la 
formation sur la gestion des DBM
Formation Effectif (n) Pourcentage

(%)
formation en gestion des DBM  
(N=15)
Oui 05 33,3
Non
Lieu de la formation (N=15)
CCTOS
Autre

10
     
 14
  01

66,7

 80,0
 20,0

66,7% des assistants dentaires ont 
déclaré n’avoir jamais eu de formation en 
gestion des déchets biomédicaux. Pour la 
majorité des personnes ayant reçu une 
formation, celle-ci s’est faite au CCTOS.

Tableau III: Répartition des Assistants dentaire 
selon l’ancienneté au CCTOS et l’expérience 
professionnelle

Expérience Effectif
     (n)

Pourcentage
(%)

Nombre d’années exercice au 
CCTOS (N=15)
0-6 mois  02 13,3
7-12 mois  04 26,7
1-5 ans 05  33,3
Plus de 5 ans 04 26,7
Expérience professionnelle (N=15)

0-6 mois 01 06,7
7-12 mois 04 26,7
1-5 ans 03 20,0
Plus de 5 ans 07 46,6

73,3% des assistants dentaires exerçant 
au CCTOS ont tout au plus 5 ans d’ancien-
neté et 46,6% ont déclaré avoir plus de 5 
années d’expérience dans le métier. 

Tableau IV: Répartition des Assistants dentaires 
selon leurs connaissances sur la gestion des 
DBM

Connaissance (N=15) Effectif
(n)

Pourcentage
(%)

Définition d’un DBM
Oui
Non

07
08

46,7
53,3

Type de DBM produits
Oui
Non

01
14

06,7
93,3

Tri des DBM avant l’enlèvement
Oui
Non 

14
01

93,3
06,7

Responsable du tri
Le praticien + l’assistant
L’assistant
L’assistant + le technicien 
de surface
Le technicien de surface

01
11
01
01

06,7
79,9
06,7
06,7

Existence de risques liés 
aux DBM
Oui
Non

 14
 01

93,3
06,7
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Personnes exposées aux risques 
Le praticien + l’assistant
L’équipe soignante + le technicien 
de surface
Le personnel hospitalier + le grand 
public

                         
   09
   01
   05

60,0
06,7
33,3

Connaissance des DBM à haut 
risque infectieux
Oui
Non

  
02
13

13,3
86,7

Plus de la moitié des assistants dentaires 
ont déclaré ignoré la définition d’un déchet 
biomédical (53,3%), 93,3% ne savaient pas 
la nature des déchets produits. La majorité 
des assistants dentaires ont déclaré faire 
le tri des DBM avant l’enlèvement et être 
conscients des risques liés à ces déchets. 
Cependant, 86,7% des assistants dentaires 
ne connaissaient pas les DBM à haut risque 
infectieux.

Tableau V: Répartition des Assistants 
dentaires selon leurs pratiques dans la 
gestion des DBM
Pratiques Effectif

(n)
Pourcentage
(%)

Tri des déchets d’amalgame (N=15)
Oui
Non

04
11

26,7
73,3

Tri des DBM lors des soins (N=15)
Oui
Non

06
09

40,0
60,0

Responsable du tri (N=15)
Praticien
Assistant dentaire
Technicien de surface 

00
15
00

00,0
100,0
00,0

73,3% des assistants dentaires ne 
regroupaient pas les déchets d’amalgame. 
60% ne faisait pas le tri des déchets à la 
production.  

III- DISCUSSION
L’étude sur l’analyse de la gestion des 

déchets biomédicaux avant pour but de 
mieux apprécier l’exécution effective de 
cette activité par les assistants dentaires. 
Cependant, la collecte des données à 
l’aide d’un questionnaire auto-administré 
ne permet pas de s’assurer de l’effectivité 
des pratiques évoquées par les assistants 
dentaires. Une enquête par observations 

en situation réelle aurait permis de mieux 
rendre contre de la réalité. Pour minimi-
ser ce biais, les assistants dentaires ont 
été sensibilisés à faire des déclarations 
correctes afin de permettre à la Direction 
générale du CHU de Cocody de leur propo-
sées de formation en fonction des résultats 
de l’étude. Par ailleurs, au CCTOS, d’autres 
acteurs interviennent dans la gestion des 
déchets notamment les étudiants cliniciens 
et les agents de nettoyage. Pour avoir une 
vue d’ensemble sur la situation du CCTOS, 
il aurait fallu les inclurent dans l’étude 
également. Mais nous avons fait le choix 
de s’intéresser uniquement aux assistants 
dentaires qui ont la charge de la gestion 
des déchets biomédicaux en odontologie.

L’étude a révélé un niveau de formation 
insuffisant des assistants dentaires du 
CCTOS sur la gestion des déchets biomé-
dicaux. En effet, 66,7% n’avaient pas reçu 
de formation en gestion des déchets biomé-
dicaux. Ils sont en général recrutés avec le 
BEPC et apprennent en général le métier 
d’assistant dentaire sur le tas. Ces résultats 
corroborent ceux de Mahamat au Burkina [6] 
et Al moustapha[7] au Mali qui soulignaient 
une insuffisance de formation, de sensibi-
lisation des agents de santé en matière de 
gestion des déchets. En effet, 96,9% n’ont 
jamais reçu de formation continue en ges-
tion des déchets biomédicaux. Ce déficit de 
formation a pour conséquence un manque 
de connaissance sur différents aspects de la 
gestion des déchets biomédicaux. Ainsi, il a 
été noté la méconnaissance de la définition 
des DBM chez 53,3% des assistants den-
taires, une méconnaissance des différents 
types de DBM et 86,7% ne connaissaient pas 
les DBM à haut risque infectieux et aucun 
ne connait le volume de DBM produits. Ces 
résultats suscitent des inquiétudes quand à 
l’importance accordée par les assistants den-
taires à la gestion des déchets biomédicaux.

Dans la pratique, il a été observé que 
73,3% des assistants dentaires ne regrou-
paient pas les déchets d’amalgame dentaire. 
Le tri des déchets biomédicaux n’est donc pas 
correctement fait. Sarr et al. avaient montré 
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dans une étude effectuée au Sénégal en 
2005, que 87,3% des chirurgiens-dentistes 
mettaient les déchets secs d’amalgame à la 
poubelle avec les autres déchets de soins. 
Pourtant, ces déchets secs d’amalgame 
laissés à l’air libre occasionnent des déga-
gements significatifs de vapeurs de mercure 
dans l’atmosphère, au moins jusqu’à leur 
durcissement. Il en découle ainsi un risque 
potentiel pour le personnel dentaire et pour 
l’environnement[8]. La seule activité de tri 
couramment réalisée par les assistants 
dentaires, est la mise des aiguilles dans les 
boîtes de sécurité. Ce résultat est conforme 
à celui de Zamina en Côte d’Ivoire qui trou-
vait que les pratiques des aides-soignants 
étaient décevantes dans la gestion des 
déchets et qu’il n’y avait pas de séparation 
des déchets[9]. C’est pour quoi, une atten-
tion particulière doit être accordée à cette 
activité de tri des déchets biomédicaux. En 
effet, selon Chardon, le tri est l’étape clé de 
la gestion des déchets biomédicaux, il doit se 
faire à la source de production du déchet, être 
fiable et pérenne en respectant des critères 
de simplicité, de cohérence, de stabilité dans 
le temps et de suivi[10]. En absence d’une 
telle prise de conscience, la banalisation de 
cette étape clé de la gestion pose souvent des 
problèmes de sécurité pour le personnel et 
pour l’environnement[11]. Plus qu’ailleurs, 
dans les pays en développement, un danger 
se rajoute au problème environnemental, 
c’est celui de la fouille des décharges et du 
tri manuel des déchets récupérés à la sortie 
des établissements de soins[12].

CONCLUSION 
Les résultats de l’étude ont montré que 

les assistants dentaires sont insuffisam-
ment formés et informés  sur la gestion des 
déchets biomédicaux. Par conséquent, ils 
n’ont toujours pas la bonne pratique. Des 
efforts restent donc à faire, pour accroître 
leur niveau de formation et de connaissance, 
afin d’améliorer la gestion des déchets bio-
médicaux solides au CCTOS. Ces résultats 
devraient servir de base pour une réflexion 
profonde avec tous les acteurs concernés, 
afin de trouver des solutions pérennes.
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