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Bulletin d’information 
Déchets biomédicaux (DBM) 

Direction adjointe de la logistique et des services techniques  

Depuis quelques mois, des modifications ont été apportées au Règlement sur 
les déchets biomédicaux .  
 

Principales modalités applicables 
 
Les « Objets piquants médicaux ou objets piquants domestiques » n’ont pas à être maintenus dans un lieu 
réfrigéré à une température inférieure à 4°C.  
 
Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation (certificat de  
transport):  
 
 Le transport d’un chargement de moins de 5 kg  d’objets  piquants  
     médicaux ou d’objets piquants domestiques (nouveau). 
 
 Le transport de moins de 100 kg par mois d’objets  piquants  
     médicaux ou d’objets piquants domestiques effectué par le  
     producteur de ces déchets (assouplissement de 100 kg au lieu  
     de 50 kg par mois). 

UTILISATION  ET EXPÉDITION DES CONTENANTS (MESURES DE SÉCURITÉ) 

«Objet piquant domestique» :  
un objet piquant ou tranchant 
qui a été en contact avec du 
sang, un liquide ou un tissu bio-
logique d’une personne ou d’un 
animal, provenant d’activités 
domestiques ou de soins esthé-
tiques non médicaux, telles une 
injection, l’administration de 
soins, le tatouage, le perçage ou 
l’électrolyse.  

 S’assurer que le contenant soit bien  

          fermé avant de le manipuler. 

 Manipuler le contenant de façon  

          sécuritaire avec les équipements de  

          protections individuelles requis (ÉPI). 

 Déposer et sceller le contenant dans  

          une boîte de carton solide. 

 Entreposer la boîte dans une aire de  

          transition sécurisée . 

 Identifier la boîte en apposant  

          l’étiquette prédéfinie. 

 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

 Nature des DBM 

 Nom du producteur de DBM 

 Adresse de leur provenance 

À L’INTENTION DES PRODUCTEURS EXTERNES DE DBM 
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TRANSPORT DES CONTENANTS DE DBM VERS UN CENTRE HOSPITALIER DE LA RÉGION 

Le RDBM1  permet d’en transporter 100 kg par mois et un maximum de 5 kg par chargement. 
 

 S’assurer que la personne qui effectue le transport soit au courant du contenu des boîtes qu’elle 
transporte. 
N.B. Le transport par le producteur de DBM ne peut jamais être effectué par une compagnie de 
transport, de taxi ou de livraison, et ce, afin d’éviter de transférer le risque de la manutention des 
DBM à des personnes ou à des entreprises non conscientes des risques associés. 

 
 Placer les boîtes dans le coffre du véhicule et non sur les sièges. 

 Respecter les directives d’expédition des DBM 2 vers un centre hospitalier de la région (jour, 

heure et endroit pour déposer les boîtes).  

Les centres hospitaliers: des partenaires essentiels 

Les hôpitaux collaborent à la gestion de la récupération des bacs de DBM.  Ils sont en mesure de les trai-

ter de façon sécuritaire selon le RDBM1   

Pour éviter les accidents, les hôpitaux n’accepteront pas les DBM des producteurs externes si les boîtes: 

 Ne sont pas conformes aux recommandations; 

 Contiennent des déchets cytotoxiques (médicaments). 

En aucun cas les DBM ne doivent être compressés mécaniquement avant leur décontamination. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le répondant désigné du programme SIRSAU  

de la Santé publique du CIUSSS du SLSJ ou le chef de service d’hygiène et salubrité de votre territoire 

(voir directive d’expédition des DBM2). 

_________________________________________ 

1 Réf. : modifications au  Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (Q-2, r. 17.1; 

REAFIE) et Règlement sur les déchets biomédicaux RLRQ, chapitre Q-2) du 1er mars 2021. 

2 Réf.: https://santesaglac.gouv.qc.ca/professionnels/#dechets-biomedicaux 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/professionnels/#dechets-biomedicaux

