
CONDITIONS D’ACCEPTATION 

Déchets médicaux non  

dangereux   
 
 
 

 

Les déchets médicaux ne peuvent pas etre éliminés comme déchets résidules selon l’article 2.3.1 de Vlarea.  

  

Sous déchets médicaux nous comprenons sous le Vlarea:    69° déchets médicaux: déchets spécifiques qui 

consistent en tout type de déchets – peu importe le type, l’extérieur ou la compostition- provenant de 

traitements médicaux ou vétérinaires.   

  

70° traitement médical ou vétérinaire: tout traitement, avec ou sans instruments, visant a promouvoir ou à 

contrôler la santé physique et mentale de l’homme ou de l’animal; la recherche médicale dans les 

laboratoires et chaque traitement dans les morgues, dans les établissements de recherche, dans les centres 

de transfusion sanguine et les institutions de la médecine légale sont également considérés comme un 

traitement médical ou vétérinaire.  

  

71° des institutions médicaux: tous les hôpitaux publics et privés à l’exception des hôpitaux psychiatriques; 

toutes les polycliniques; toutes les institutions fixes ou mobiles et les unités ou institutions offrant des 

traitements médicaux aux patients ambulatoires ou alités; tous les hôpitaux psychiatriques situés sur le 

campus d’un hôpital et quii appartiennent au même pouvoir organisateur, toutes les maisons de retraite et 

de soins situées sur le campus d’un hôpital appartenant au même pouvoir organisateur et qui ne sont pas 

reconnues par une maison de repos; tous les logements psychiatriques situés sur le campus d’un hôpital et 

appartenant au même pouvoir organisateur; tous les laboratoires et institutions de recherche qui sont 

internement ou externement liés a une institution,  et qui font de la recherche pour cette institution ou pour 

des pratiques médicales; tous les laboratoires de l’industrie pharmaceutique, tous les centres de transfusion 

sanguine mobile ou solides, tous les morgues dont on exerce le soin de corps, et des institutions de la 

médecine légale.   

  

72° praticien d’une profession médicale: tout le monde (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmière, etc) qui en 

tant qu’ employé ou travailleur indépendant exerce des traitements médicaux ou vétérinaires.  

  

73° pratique médicale: chaque pratique ou pratique de groupe d’un médecin, dentiste, vétérinaire ou d’un 

autre praticien indépendant d’une profession médicale, où l’on fournit des traitements médicaux ou 

vétérinaires ou qu’ on forme la base pour le soin a domicile non- organisé, et toutes les organisations pour le 

soins à domicile, tous les vétérinaires et toutes les institutions de soins mentionnés en 75 et tous les autres 

hôpitaux psychiatriques pas mentionnés en 71.   

  

74° soins à domicile: traitements médicaux ou vétérinaires aux domiciles des interessés, fournis par le 

praticien d’une profession médicale, qu’ils soient ou non liés à une organisation.   

  

75° institutions pour le soins: toutes les autres maisons de repos et  maisons de soins non- mentionnées en 

71; toutes les maisons de repos, avec ou sans logement- RVT, des crèches et toutes les autres institutions 

psychiatriques non- mentionnées en 71  

  

 

En cas de non-conformité, le collecteur se réserve le droit de refuser le chargement concerné et/ ou de 

facturer les coûts supplémentaires liés à l’enlèvement et au traitement.   
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