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Déchets médicaux : l’innovation
des Toulousains de Tesalys
le chiffre

La société Tesalys, installée à Saint-Jean,
traite les déchets médicaux à risques infectieux à la source par
broyage et stérilisation. Le premier établissement français
équipé du dispositif
est toulousain.
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MINUTES > A 135 °C. La ma-

chine Steriplus 40 fonctionne en
cycle de 30 minutes. Les déchets
médicaux sont broyés en bandelettes de 1 cm avant d’être stérilisés
dix minutes à 135 °C. Chaque cycle
permet de traiter 10 kg de déchets.
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royeur et stérilisateur,
l’appareil Steriplus 40 de
la société toulousaine Tesalys est installé depuis un mois
au sous-sol de la clinique des
Minimes. Cette machine innovante traite tous les jours une
centaine de litres (4 cartons) de
déchets à risques infectieux soit
pour trois des huit services de la
clinique avant une généralisation du dispositif qui permettra
de prendre en charge jusqu’à
6 tonnes de déchets par an.
Site pilote, la clinique des Minimes (160 lits d’accueil de personnes âgées) teste avec Tesalys un nouveau circuit de traitement de ses déchets à risques
infectieux (seringues, gants, petit matériel de soins…). L’établissement toulousain est le premier
équipé en France depuis l’homologation du système Steriplus
40 par le ministère de la Santé et
le ministère de l’Ecologie.
« Auparavant, nous étions dans

gar nouvellement construit. Les
plus jeunes pourront s’exercer à
des pliages d’avions et s’amuser
sur des simulateurs de vol. Entrée à 1 € symbolique pour accéder au marché et à la collection
d’avions. 4 rue Béteille à Blagnac
face à l’usine Airbus A380 à côté
du musée Aeroscopia.

CHU > Le rendez-vous des
associations. Les associations

La clinique des Minimes est site pilote. Elle teste depuis un mois le dispositif Steriplus./DDM Frédéric Charmeux

le circuit traditionnel avec transport des déchets hospitaliers par
Veolia à la SETMI (société d’exploitation thermique du Mirail)
pour incinération. Ça coûte cher
et surtout, c’est un circuit lourd
à gérer qui nécessite traçabilité,
contrôle, décontamination du
container de stockage… Là,
nous gagnons du temps en ressources humaines : l’infirmière
descend son carton, le met dans

la machine et appuie sur un bouton. Après passage dans la machine, tout finit aux ordures ménagères et donc à la SETMI mais
pour un coût moindre. C’est du
temps en plus auprès du patient
et un gain environnemental
avec moins de transport », souligne Pierre-Yves de Kerimel, directeur de la clinique des Minimes, ouverte en 2013 (réseau
des cliniques indépendantes
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Clinavenir). « Notre procédé
permet le traitement des déchets
à la source, de neutraliser directement le risque biologique. La
machine broie les déchets, les
réduit en copeaux de 1 cm avant
de les stériliser dix minutes à
135 °C. Les effluents liquides repartent propres dans les
égouts », explique Miquel Lozano, président de Tésalys.
Emmanuelle Rey

La société Tesalys a obtenu en
2015 l’homologation pour équiper des établissements français
mais c’est d’abord vers le marché étranger qu’elle s’est tournée. 150 machines Steriplus se
trouvent aujourd’hui dans une
trentaine de pays, de l’Amérique
du sud au Moyen Orient en passant par l’Afrique. La première a
été vendue en Irak. « À l’échelle
d’un pays en reconstruction, il
n’est pas évident de monter
une filière de traitement. Notre
procédé peut éviter l’enfouissement ou les déchets à l’air libre », explique le président de
Tésalys Miquel Lozano
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du CHU de soutien aux malades
et à leur entourage seront reçues le lundi 14 décembre 2015,
salle des Pèlerins, Hôtel-Dieu
Saint-Jacques, à partir de 8 h 30.
Elles sont invitées à discuter autour de la nouvelle loi Santé, la
politique de soin, l’offre hôtelière au CHU de Toulouse, la nouvelle organisation des Urgences,
la Cité de la santé, le comité de
lutte contre la douleur.

150 MACHINES
À L’EXPORT



ché de Noël aéronautique de
Toulouse se déroule ce samedi
12 décembre 2015 aux Ailes Anciennes. L’association, qui œuvre
pour la préservation du patrimoine aéronautique, recevra les
visiteurs de 9 heures à 18 heures.
Pour la première fois, la grande
boutique se tiendra sous le han-
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Samedi 12 décembre 2015.
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