Dimanche 20 juin 2010

• Derni‚res Nouvelles d'Alsace - 2009 - ISSN 1760-4931

Les dÄchets infectieux collectÄs
DÄjÅ Å l'origine de la pesÄe embarquÄe, la communautÄ de communes de la
Porte d'Alsace vient d'initier une collecte des dÄchets infectieux. Les personnes
diabÇtiques ou soignÄes Å domicile par chimiothÄrapie bÄnÄficient d'une borne
pour y dÄposer anonymement leurs seringues et pansements.

Dans le Haut-Rhin, un tel dispositif existe d€j• • Colmar. Mais en milieu rural, l'initiative de la communaut€ de
communes de la Porte d'Alsace constitue une premi‚re. A Dannemarie, au si‚ge de la collectivit€, un container
jaune permet de r€cup€rer les ƒ d€chets d'activit€s de soins • risques infectieux „ (Dasri). Le dispositif s'adresse
surtout aux diab€tiques soign€s par injection r€guli‚re d'insuline, aux personnes atteintes d'un cancer trait€es •
la maison par chimioth€rapie et • tous les malades m€dicalis€s • domicile.

50 des dÄchets dans les ordures mÄnagÇres
Sur prescription m€dicale, ces patients obtiennent en pharmacie des bo…tes • d€chets individuelles conserv€es
• domicile. Quand cette bo…te est pleine, le malade se rend • la ƒ borne Dasri „ • Dannemarie. Apr‚s lecture
d'un code barre par un automate, il peut y d€poser sa bo…te dans ce container vid€ chaque mois par la soci€t€
jurassienne sp€cialis€e ƒ GC „. Le syst‚me garantit l'anonymat. Le but est de mieux retraiter des d€chets qui
souvent terminaient dans les ordures m€nag‚res. ƒ Les pharmaciens assuraient cette collecte jusqu'• pr€sent.
Mais ils estimaient que 50& des bo…tes d€livr€es ne revenaient pas • l'officine. Cette part finissait forc€ment
ailleurs „, explique G€rard Landemaine, pr€sident de ƒ La Porte d'Alsace „. ƒ La pr€sence de ce type de
d€chets entra…ne €videmment des refus de compostage, mais aussi d'incin€ration, car ils doivent †tre br‡l€s •
haute temp€rature, 1 200ˆ contre 850ˆ pour les ordures m€nag‚res. A cela s'ajoutaient aussi des risques pour
les rippeurs „, compl‚te son vice-pr€sident Dany Dietmann. L'installation de cette borne Dasri s'est donc
accompagn€e d'une op€ration de communication foyer par foyer. Les trois pharmaciens travaillant dans le
p€rim‚tre de cette collectivit€ de 33 villages, ont aussi accept€ de relayer l'information et de prendre • leur
charge environ 50& des frais de retraitement des d€chets. ƒ La location annuelle de la borne revient • 2 000 €,
pay€s par la collectivit€. Le traitement devrait repr€senter de 1 600 • 2 000 € pris en charge • 50 par la
communaut€ de communes et • 50 par les pharmaciens „, pr€voit G€rard Landemaine. ƒ Ces chiffres seront
ajust€s quand nous aurons un retour d'exp€rience d'un an „, conclut le pr€sident d'une communaut€ de
communes de 13 000 habitants oŠ le nombre moyen de personnes diab€tiques ne diff‚re pas du reste de la
France. Elle se situe entre 1 et 2 de la population.
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