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La gestion des déchets hospitaliers 

 Réglementation 
 

Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision 

n°2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008 fixant les règles 

techniques auxquelles doit satisfaire l’élimination des effluents et 

des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptible de 

l’être du fait d’une activité nucléaire. 

=> Guide de l’ASN n°18 

 



Deux types de producteurs de déchets : 

 

1. Producteurs directs  
(Médecine Nucléaire, Laboratoire RIA, …) :   

Possèdent l’autorisation de détenir et utiliser des produits radioactifs 

  

2. Producteurs indirects 
(Services d’hospitalisation, …) 

Patients éliminant la radioactivité par sécrétions naturelles 

La gestion des déchets hospitaliers 



 Personnel formé à la Radioprotection 

 

 

 Maîtrise du risque lié à l’utilisation de radionucléïdes 

1) Producteurs directs 



Tri en fonction de la période : 

 

TYPE I :       Période < 6 jours 

 

TYPE II :    6 jours < Période < 100 jours 

 

TYPE III :           100 jours < Période 

1) Producteurs directs 



1) Producteurs directs 

Médecine Nucléaire : 



1) Producteurs directs 

Labo chaud : 



1) Producteurs directs 

Laboratoire RIA : 



1) Producteurs directs 



1) Producteurs directs 

En cas d’injection HORS 

Médecine Nucléaire  

(Radiologie, Bloc Opératoire,…) : 
 

 

 => protocoles très spécifiques  



1) Producteurs directs 

Quelque soit la provenance 

des déchets, doit être indiqué : 

 

 

• La date de fermeture 

 

• Les radioéléments présents 

 

• L’ « activité » (c/s) 

 

• Un trèfle « radioactif » 



2) Producteurs indirects 

Services d’hospitalisation : 

 Personnel NON formé à la Radioprotection 

 

 

 Méconnaissance des risques 



2) Producteurs indirects 

2 cas peuvent se présenter 

 Produit injecté de période très courte (ex : 99Tc = 6 h) 

 

 

 Produit injecté de période plus longue (ex : 131I = 8 j) 



2) Producteurs indirects 

La Médecine 

Nucléaire 

donne au 

service une 

fiche 

spécifique 

Produit injecté de période très courte : 



2) Producteurs indirects 

Le Service 

affiche dans 

la chambre 

du patient 

des 

consignes 

particulières 

Produit injecté de période très courte : 



2) Producteurs indirects 

Produit injecté de période plus longue : 

- A la prise de RDV, la Médecine Nucléaire avertit la Cellule de 

Radioprotection 

- Celle-ci prend contact avec le Cadre du Service d’hospitalisation 

- Puis lui fournit à la fois les informations liées au risque 

radioactif, des poubelles spécifiques ainsi qu’un tablier plombé 

- A la fin de l’hospitalisation, la chambre est contrôlée et les 

déchets emportés 



2) Producteurs indirects 

Produit injecté de période plus longue : 



3) Gestion finale 

Stockage 

dans un 

local 

spécifique 



3) Gestion finale 



3) Gestion finale 
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