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1. Que faire pour mieux gérer les déchets plastiques?

2. Pourquoi s’occuper des déchets PVC?

3. Que faire avec les déchets PVC?

4. Qu’est ce que VinylPlus® Med? 
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De plus en plus de déchets plastiques!

• Le secteur des soins de santé contribue au déréglements climatiques. Consommables
et Dispositifs Médicaux (DM) = importants contributeurs à l’empreinte carbone!

• Déchets à risque et sans risque incinérés avec récuperation d’énergie. Impacts 
environnementaux et sanitaires!

1 tonne de CO2, 
particules fines, 

dioxines, furannes, 
métaux lourds.. 

200-300 kg de mâchefers

30-50 kg de résidus
d’épuration de 

fumées

1 tonne



Que faire?
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• Mieux trier les déchets à risque et sans risque
✓ Réduire les coûts économiques et environnementaux liés à 

l’incinération

• Recycler les déchets sans risque
✓ Eliminer les coûts économiques et environnementaux liés à l’incinération
✓ Economiser les ressources fossiles et réduire les impacts 

environnementaux liés à la fabrication des matières pour les produits
hospitaliers
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PVC, premier plastique médical



PVC, premier plastique médical
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La solution pour le PVC? Le recyclage!

• Le PVC peut être recyclé 8-10 fois sans perte 
de qualité

• Les consommables et DM PVC sont
principalement fait d’1 seule couche

• Recycler 500 kg de PVC = Eviter 1 tonne de 
CO2 à la fabrication de PVC + Eviter 500 kg de 
CO2 à l’incinération

• Les consommables et DM PVC sont déjà 
recyclés dans 8 pays depuis 2009

https://www.ecoconso.be/fr/Qu-est-ce-qu-une-tonne-de-CO2

1 A/R 
Bruxelles/New York

5800 km en SUV diesel

Production de 40-70 kg de boeuf

Chauffer 1 appartement
de 50 m2 au gaz (500m3)

https://www.ecoconso.be/fr/Qu-est-ce-qu-une-tonne-de-CO2
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VinylPlus® Med: qui fait quoi?

Ste Elisabeth, 27/9/2021 
➢ Coordination
➢ Fourniture d’équipments de collecte et d’information
➢ Formation et coaching des personnels hospitaliers
➢ Communication externe
➢ Financement

➢ Logistique (transport, stockage)
➢ Intégration aux procedures existantes
➢ Fourniture d’équipments de transfert des déchets

➢ Transformation déchets en matière première
➢ Sélection d’applications hospitalières
➢ Contrôle Qualité



Recyclage dans des produits hospitaliers Made in Europe



Quels consommables/DM?

➢ Trousses

Tubulures

➢ Lunettes



Quels consommables/DM?

Masques

Poches



Comment trier les lunettes?



Comment trier les trousses?



Comment trier les masques?



Comment trier les poches?



Vidéos, posters, procédures.. 

Questions? inge.dewitte@vinylplus.eu, vincent.stone@vinylplus.eu

mailto:Inge.dewitte@vinylplus.eu
mailto:vincent.stone@vinylplus.eu


Merci de votre collaboration!
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