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KEIS (= Kunststoff Entsorgung im Spital), l’Asso-
ciation pour l’élimination des matières plas-
tiques à l’hôpital, est le partenaire externe de
plus de 30 établissements hospitaliers suisses,
pour le compte desquels elle élimine et recycle
les déchets plastiques. Il s’agit d’un regroupe-
ment d’entreprises approvisionnant les hôpi-
taux, qui travaillent en partenariat avec des éta-
blissements hospitaliers. Leur objectif consiste
à trouver, ensemble, des solutions d’élimination
des déchets à la fois respectueuses de l’environ-
nement et économiquement viables.
L’Association KEIS affecte actuellement quelque
70 tonnes de matières synthétiques recyclables
à la valorisation et à la réintégration des
déchets; elle subventionne les coûts qui en
découlent au moyen d’importants subsides. Ce
volume représente environ 14% du potentiel
total estimé à quelque 500 tonnes.
Les déchets sont récoltés par des entreprises
logistiques indépendantes, puis livrés à des
entreprises spécialisées dans le retraitement
des déchets plastiques. Ces dernières les trient
pour en éliminer les matériaux indésirables,
comme le PVC, et transforment les matières
recyclées en produits tels que tuyaux d’éva-
cuation des eaux usées ou films plastiques.
Certaines entreprises hautement spécialisées
sont même en mesure de peaufiner le tri : elles
récupèrent le PE (polyéthylène) et le PP (poly-
propylène) pour les transformer en granulés
recyclés d’une pureté avoisinant 100%.
Né il y a plus d’une décennie d’une initiative
conjointe d’entreprises approvisionnant les
hôpitaux et de pharmaciens hospitaliers répu-
tés, ce concept a depuis lors fait ses preuves;
il peut aujourd’hui être considéré comme une
approche optimale du problème de l’élimina-
tion des matières plastiques dans les hôpitaux
en Suisse.  n
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