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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Examen de la mise à jour du schéma directeur et d’un plan d'urgence relatifs aux déchets 

médicaux, lors d'une consultation co-organisée par WES et l'AQE palestinienne 

Athènes, le 7 décembre 2022 

La gestion des déchets médicaux en Palestine est régie par un certain nombre de préoccupations concernant 

les impacts potentiels sur la santé et l'environnement. Bien que des actions visant à améliorer certaines 

pratiques dans les hôpitaux publics et privés aient été entreprises, un certain nombre de défis restent à 

relever. Afin d'améliorer encore la situation, depuis décembre 2020, le projet « Water and Environment 

Support (WES) » (Soutien à l’eau et à l’environnement) dans la région Sud de l’IEV, financé par l'UE, fournit 

une assistance technique à l'Autorité de la qualité environnementale (AQE) palestinienne, visant à la mise en 

place d’un système de gestion durable des déchets médicaux.  

 

Jusqu'à présent, le schéma directeur relatif aux déchets médicaux et sa feuille de route ont été mis à jour sur 

la base des conclusions du rapport initial de l'activité, de consultations approfondies avec l'AQE, le ministère 

de la Santé et d'autres parties prenantes, et s'inspirent d’un benchmarking international, sur la base d'une 

analyse coûts/avantages. 

Un plan d'urgence à utiliser en cas de besoin afin d’assurer la continuité des services de gestion des déchets 

médicaux et pour minimiser les impacts négatifs sur la santé environnementale est un élément clé dont 

l’inclusion dans les politiques de gestion des déchets médicaux devrait être considérée. Ainsi, l'équipe de 

WES a élaboré un projet de plan d’urgence visant à favoriser une vision commune de tous les partenaires 

impliqués sur l'anticipation de la gravité de l'urgence, la nature et la portée de la réponse opérationnelle 

prévue, et à mettre en exergue les défis/lacunes spécifiques de la réponse potentielle.  

Les travaux de mise à jour de WES visent à garantir une gestion efficace des déchets médicaux, 
conformément aux lois et réglementations en vigueur, afin de protéger les travailleurs de la santé, leurs 
clients (patients, soignants et visiteurs) et l'environnement contre ces déchets potentiellement pathogènes.  

 

Lors d'une réunion de consultation co-organisée par WES et l'Autorité de la qualité environnementale (AQE) 

le 24 novembre 2022, les progrès jusqu'à présent réalisés et les mises à jour du schéma directeur et du plan 

d'urgence relatifs aux déchets médicaux, effectuées suite aux actions conjointes de l'AQE et de WES, ont été 

présentés et discutés avec des parties prenantes. L'objectif était de recueillir des points de vue et des 

contributions afin de finaliser les deux documents qui seront également disponibles sur le site Web de WES. 

Les participants ont en outre décidé collectivement de l'orientation de l'atelier de formation WES consacré 

à la gestion des déchets médicaux, qui aura lieu début 2023. 

 

Cette activité est mise en œuvre avec le soutien et les services de l'Association des villes et régions pour la 

gestion durable des ressources (ACR+), le Bureau Méditerranéen d'Information pour l'Environnement, la 

Culture et le Développement Durable (MIO-ECSDE), LDK Consultants Global EEIG et Royal HaskoningDHV 

(RHDHV). 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Lisa Papadogeorgaki, Experte principale WES Communication et networking   lpa@ldk.gr  

En attendant, restez informés en cliquant sur le lien suivant :  

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Twitter page 
 
WES LinkedIn page 
 
WES YouTube page 

WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en 
eau rares dans la région méditerranéenne. Elle s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle de 
l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine et Tunisie). 

Clause de non-responsabilité  
Ce communiqué de presse a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
projet WES et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 
 

https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

