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CAS D' ENTREPRISE

Afin d' assurer
la traçabilité des déchets médicaux

,

la
loi impose la

rédaction de documents papier .
Avec son

expérience pilote de dématérialisation
,

Sodicome a gagné du temps et
a réduit le nombre d' erreurs .

Sodicome dématérialise le suivi
des déchets médicaux

------------------------------------ ----------- --------------------------------------------- ------- ------------------- ---------------------------------------------------------------------

LE PROBLÈME a On ne plaisante pas avec la

traçabilité des déchets
médicaux

(

doses vides
, seringues ,

compresses usagées... )!

Sodicome
,

comme les autres
sociétés spécialisées dans la collecte
des déchets d' activité de soins
à risques infectieux

(

Dasri
)

,

se

soumet à une
réglementation claire depuis 1995 .

Afin
de suivre chaque étape ,

la loi

impose l' émission d' un
bordereau

(

Cerfa
)

à remplir en

quatre exemplaires .

« Le premier est
destiné au producteur (

médecins
,

laboratoires...
)

lors de la

collecte
.

Le centre de traitement
en conserve un

,

le second est

renvoyé au producteur comme

preuve de destruction du déchet
et le dernier est archivé par le

collecteur »

, expose Philippe
Roulle

,

le directeur général de

la PME
. La loi oblige à la

conservationdes documents pendant
trois ans

.
Une procédure lourde

quand on totalise

120000 clients et
réalise

8000 collectes par mois! Et qui
génère beaucoup du papier

(

140000 feuilles par an
)

,

contraignant Sodicome à payer
un centre d' archivage près de

Rennes .

la première tournée
, intégrant

le
nouveau système ,

est lancée .

Le chauffeur charge ses

tournées sur un PDA Motorola .
A

son arrivée chez le
médecin

,

il

flashe l' emballage muni d'
un

code-barres rattaché au client
et imprime une preuve de son

passage grâce à une
imprimante portable Zébra .

La

tournée achevée
,

il peut dévider
les informations en quelques
secondes .

Au final
,

les taux de

collecte ont été améliorés
(

passant de 95 ,5%% à 99%%
)

et
les

erreurs de saisie ont quasiment
disparu . La méthode permet

la géolocalisation des déchets

(

et des chauffeurs
)

,

à tout
moment

, grâce à l'

enregistrement des coordonnées GPS

du point de collecte .

Sodicome teste ce système
depuis octobre 2006

,

tout en

continuant à conserver une

version papier .
La loi n'

autorise pas encore à

dématérialiser la collecte des Dasri .
Mais

Philippe Le Hannier
,

le PDG de

l' entreprise , par ailleurs
président du groupe de réflexion sur

la dématérialisation au sein du

Groupement national des PME

du déchet et de l'

environnement
,

n' en démord pas: « Nous

voulons prouver qu' il est

possible de tracer les déchets sans

recours au papier .
Nous

espérons obtenir
, par décret

,

l'

autorisation d' ici à un an et
demi. »

La prochaine étape , pour la

PME rennaise
,

sera d'
étendre la

solution aux déchets d'

équipements électriques et

électroniques (

D3E
)

,

son autre activité .

CAMILLE CHANDÈS

Multiplication des documents

papiers .

Collecte manuelle d' informations

chronophage .

Risques d' erreurs
,

de pertes.. .

LA SOLUTION

Solution logicielle de collecte

dématérialisée .

LE RÉSULTAT

Disparition ,

à terme
,

de l' archivage

papier .

25 %% d' économie de temps .

Garantie de traçabilité .

Taux d' erreur quasi nul
.

SODICOME

Activité
Société de collecte et de traitement
des déchets

,

dont 80 %% de déchets

médicaux
(

Saint-Gilles
,

Ille-et-Vilaine
)

.

1000 tonnes de déchets collectées

par an .

Chiffre d' affaires

2 millions d' euros en 2007 .

Effectif

30 personnes ,

dont 13 chauffeurs .

UNE DOUBLE TRAABILITE
EN RAISON DE LA LOI

Afin de s' affranchir de ces

contraintes
,

l' entreprise décide
,

il

y

a trois ans
,

de tester la

dématérialisation des

documents
.

Elle investit pour cela

168000 euros et
choisit l'

intégrateur Nomadvance .
Ils

élaborent une solution embarquée
prenant en compte les besoins

des chauffeurs-livreurs de l'

entreprise .

«

Il fallait un système
fiable

,

robuste
, petit et

facile à

utiliser; la collecte devant se

faire le plus vite possible chez

les professionnels de santé »

,

poursuit Philippe Roulle .

Après six mois de discussions
,

Solution embarquée . La collecte devient plus rapide ,

la société réduit ses

délais de 25 %% et élimine la plupart des fautes de saisie .
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