
Gestion des éliminations 
dans les cabinets 
médicaux

Offre pour les  
clients Zur Rose
Informations concernant l’élimination des 
déchets de cabinets médicau et formulaires 
de commandes sur zurrose.ch/eliminations
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Conteneurs de collecte pour l’élimination 
Prix en CHF, 

hors TVA

Conteneur médical à usage unique, 30 l, bleu couvercle avec poignée 
jaune, inclus

9.25

Conteneur médical à usage unique, 50 l, bleu couvercle avec poignée 
jaune, inclus

12.10

Couvercle à clipser avec dispositif de remplissage 
(pour médicaments périmés)

1.05

LMoD et tarif d’élimination
180109 – Médicaments périmés, par kg 2.41

180108 – Produits cytostatiques, par kg 6.51

180102 – Produits présentant un risque de contamination, par kg 2.41

180103 – Déchets infectieux, par kg 2.41

Élimination des déchets médicaux

Les cabinets médicaux, les établissements et les orga-
nisations d’aide et de soins à domicile génèrent des dé-
chets médicaux qu’il convient de classer dans différentes 
catégories et d’éliminer en conséquence. Les déchets 
médicaux se divisent en deux grandes catégories :

 — les déchets médicaux non problématiques ; 
 — les déchets médicaux spéciaux. 

Les déchets de cabinets non problématiques peuvent 
être jetés avec les ordures ménagères dans un système 
à double sac. Les déchets spéciaux sont soumis à l’Or-
donnance sur les mouvements de déchets (OMoD), sont 
classés par catégorie selon la liste pour les mouvements 
de déchets (LMoD), puis éliminés par des entreprises 
agréées avec un document de suivi.

Médicaments périmés – LMoD 180109
Type de 
déchets :

médicaments périmés qui ne sont plus 
utilisés et récipients contenant des résidus 
de médicaments

Collecte : conteneurs médicaux séparés à usage uni-
que, résistants aux fluides (bleus avec cou-
vercle à clipser et dispositif de remplissage)

Stockage : espace de stockage contrôlé, accessible 
uniquement au personnel qualifié

Cytostatiques – LMoD 180108
Type de 
déchets :

médicaments contenant des substances cy-
tostatiques, n’étant plus utilisés, en surstock 
et résidus de médicaments cytostatiques 
dont contenants et matériel contaminés 

Collecte : conteneurs médicaux séparés à usage 
unique et étanches aux fluides (bleus), 
utilisation uniquement par un personnel 
spécialement formé

Stockage : espace de stockage contrôlé, accessible 
uniquement au personnel qualifié

Télécharger les formulaires de commande à l‘aide 
du code QR ou sur zurrose.ch/eliminations.

Offre exclusive pour les  
clients de Zur Rose
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Déchets présentant un danger de conta-
mination – LMoD 180102 
Type de 
déchets :

déchets contenant du sang, des excrétions 
et des sécrétions comportant un risque de 
contamination, poches d’urine et de trans-
fusion sanguine (non vidées ou vidables), 
préparations sanguines, échantillons de 
sang, drains d’abcès, filtres de dialyse, 
pansements contenant beaucoup de sang, 
déchets de laboratoire (tubes, pipettes et 
seringues remplies de matériel d’analyse)

Collecte : conteneurs médicaux à usage unique étan-
ches aux fluides, résistants à la fissuration/
déchirure (bleus)

Stockage : espace de stockage contrôlé, accessible 
uniquement au personnel qualifié, si possi-
ble réfrigéré

Infectieux – LMoD 180103
Type de 
déchets :

matériaux, substances ou milieux présen-
tant un risque de propagation d’agents 
pathogènes 

Collecte : conteneurs médicaux à usage unique ho-
mologués par l’ONU, étanches aux fluides, 
résistants aux perforations, incassables et à 
fermeture parfaitement hermétique (bleus)

Stockage : espace de stockage contrôlé, accessible 
uniquement au personnel qualifié, si possi-
ble réfrigéré

Conteneurs de collecte pour l’élimination
Prix en CHF, 

hors TVA

Sharpsafe Box (jaunes) avec couvercle à clipser, 0,7 l 1.35

Sharpsafe Box (jaunes) avec couvercle à clipser, 1,8 l 2.05

Sharpsafe Box (jaunes) avec couvercle à clipser, 2,1 l 2.30

Sharpsafe Box (jaunes) avec couvercle à clipser, 3,0 l 2.70

Sharpsafe Box (jaunes) avec couvercle à clipser, 5,0 l 5.30

Sharpsafe Box (jaunes) avec couvercle à clipser, 7,0 l 4.50

Sharpsafe Box (jaunes) avec couvercle à clipser, 11,5 l 6.60

LMoD et tarif d’élimination
180101 – Objets piquants et coupants – déchets présentant un 
risque de blessure, par kg

2.41

Objets piquants et coupants – déchets 
comportant un risque de blessure – 
LMoD 180101 
Type de 
déchets :

canules et aiguilles de tous types, pointes 
d’insertion, ampoules, lames de scalpel, 
tubes en verre vides, supports en verre

Collecte : boîtes anticoupures incassables (jaunes) 
avec couvercle

Stockage : espace de stockage contrôlé, accessible 
uniquement au personnel qualifié

Vous avez des questions sur l’élimi-
nation des déchets de votre cabinet ? 

N’hésitez pas à contacter nos experts au 052 674 08 80 
ou par mail auftrag@remondis.ch

Offre exclusive pour les  
clients de Zur Rose
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Tarifs d’élimination  
Prix en CHF, 

hors TVA

Collecte de dossiers
Jusqu’à 15 contenants de 25 kg maximum 
À partir de 16 contenants, nous nous ferons un plaisir d’établir une offre.
Vous pouvez emballer vos dossiers dans des cartons par exemple.

100.00

Collecte de dossiers combinée à l’élimination de déchets spéciaux
Jusqu’à 15 contenants de 25 kg maximum

60.00

Incinération, par kg 0.32

Déchiquetage, par kg 1.10

REMONDIS Suisse SA | Mühlentalstrasse 371 | 8200 Schaffhausen
T +41 52 674 08 80 | F +41 52 674 08 90 | info@remondis.ch | remondis.ch

Élimination des dossiers

Conditions de livraison et de collecte
Prix en CHF, 

hors TVA

Livraison de conteneurs (première livraison) 
hors ramassage des déchets et coûts des conteneurs

16.80

Collecte de dossiers
Jusqu’à 15 contenants de 25 kg maximum

100.00

Collecte de dossiers combinée à l’élimination de déchets spéciaux
Jusqu’à 15 contenants de 25 kg maximum

60.00

Frais de transport
Jusqu’à 4 contenants ou 100 kg 

60.00

Frais de transport
À partir de 5 contenants ou 101 kg

–

Frais de gestion
par facture

14.50

Document de suivi des produits dangereux
Inclus dans le prix pour les clients Zur Rose (CHF 25.00) 

–

Offre pour les  
clients Zur Rose
Informations concernant l’élimination des 
déchets de cabinets médicaux et formulaires de 
commande sur zurrose.ch/eliminations

Vous avez des questions sur l’élimination 
des déchets de votre cabinet ? 

Contactez nos experts  
E-mail : auftrag@remondis.ch
Téléphone : 052 674 08 80

Offre exclusive pour les  
clients de Zur Rose

Offre exclusive pour les  
clients de Zur Rose

Offre exclusive pour les  
clients de Zur Rose

20210617_Remondis_Broschuere_Entsorgung_FR.indd   420210617_Remondis_Broschuere_Entsorgung_FR.indd   4 17.06.2021   15:36:1717.06.2021   15:36:17


