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Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé - OMS - a officiellement déclaré une urgence 

sanitaire mondiale en réponse à la propagation du coronavirus respiratoire de Wuhan en Chine.  Une 

telle urgence est déclarée lorsqu'un événement constitue un risque pour la santé publique d'autres 

États en raison de la propagation internationale d'une maladie. 

 

Le coronavirus est un virus enveloppé de la famille des Coronaviridae. Les coronavirus sont une 

grande famille de virus, certains provoquant des maladies chez l'homme et d'autres se transmettant 

parmi les animaux. Le nouveau 2019-nCoV n'est pas le même que le coronavirus qui cause le 

syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) ou celui qui cause le syndrome respiratoire aigu 

sévère (SRAS). Son séquençage génétique suggère que le 2019-nCoV trouve son origine chez les 

chauves-souris, mais qu'il a développé la capacité de se propager entre les humains. Les experts 

estiment que la transmission se fait principalement par les gouttelettes respiratoires projetées 

lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, de la même manière que la grippe et d'autres virus 

respiratoires se propagent. Ils peuvent également être transmis par des aérosols, dans les 

procédures thérapeutiques qui les produisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propagation de l'épidémie est exponentielle, mais le taux de mortalité se situe entre 1,5 et 3%, 

ce qui est inférieur aux syndromes mentionnés ci-dessus.  Bien que la plupart des cas se trouvent 

dans la ville de Wuhan, son expansion rapide a fait sortir le virus des frontières de la Chine et il y a 

déjà des victimes confirmées dans plusieurs pays du monde : Thaïlande, États-Unis, France, Corée, 

Allemagne et récemment aussi en Espagne et aux Philippines. La plus grande mobilité de la 

population et le nombre de voyages effectués autour de la planète sont la principale cause qui 

pourrait déclencher une hypothétique pandémie. 

Chez MATACHANA, nous concevons et fabriquons des stérilisateurs depuis 1962 pour le secteur de 

la santé, les laboratoires et les centres de recherche, avec une présence dans plus de 110 pays sur 

les cinq continents. Chaque jour, nous prévenons et combattons les infections qui sont produites et 

peuvent potentiellement se propager dans les centres hospitaliers, en garantissant une bonne 

asepsie des matériels critiques utilisés dans les salles d'opération et autres unités thérapeutiques, 

ainsi que l'élimination et l'éradication du matériel infectieux généré tant dans les laboratoires que 

dans les hôpitaux. 

Nos appareils font partie de tous ces services où la prévention et le contrôle des infections est 

l'objectif crucial de leur activité. Ils sont présents dans les unités de traitement des dispositifs 

médicaux des hôpitaux; pour s'assurer que les instruments sont correctement nettoyés,  
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décontaminés et stérilisés ; dans les laboratoires de recherche, où les agents pathogènes infectieux 

sont éliminés quotidiennement pour garantir leur éradication effective, - en évitant qu'ils ne causent 

des infections aux professionnels, aux êtres vivants soumis à la recherche, à l'environnement de 

travail et, par conséquent, à leur expansion en dehors des locaux. 

Dans ce dernier domaine, MATACHANA dispose d'équipements pour le traitement et l'élimination de 

tous les agents classés sous le nom de DASRI - Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux -, 

(en anglais, Healthcare Infectious Waste - HIWT), générés dans les hôpitaux, qui correspondent à 

tous ces produits jetables - gants, matériel de protection, matériel de traitement, etc, qui ont été 

en contact avec des patients venant des urgences et qui doivent être traités immédiatement, sans 

que l'on sache si ces derniers incubent une maladie infectieuse; le matériel provenant des salles 

d'opération et des unités de confinemant de l'hôpital ou dans les propres laboratoires de l'hôpital. 

Les déchets générés et potentiellement infectés par le CoV 2019 sont considérés comme des déchets 

bio-sanitaires spéciaux de classe III (ils seront considérés comme des déchets bio-sanitaires 

spéciaux du groupe 3, similaires à la tuberculose)  

Il convient donc de suivre les protocoles de décontamination, d'entretien et d'élimination des déchets 

couramment utilisés pour les micro-organismes présentant un risque de propagation et un 

mécanisme de transmission similaires.  

Notre société bénéficie d'une expérience très importante dans ce domaine. C'est pourquoi nous 

souhaitons informer, par cette Note Technique, nos clients et les autorités sanitaires des mesures 

que nous avons mises en œuvre pour prévenir le croisement des infections. 

 

Comment le coronavirus 2019-nCoV peut-il être éliminé ? 

Par définition, les virus enveloppés sont plus sensibles aux traitements chimiques et thermiques que 

les virus non enveloppés, tels que le poliovirus, le rotavirus, l'astrovirus ou le calicivirus.  

Toute matière en contact avec des patients soupçonnés d'être porteurs ou qui ont été exposés au 

2019-nCoV doit être considérée comme déchets de catégorie DASRI. Le moyen le plus efficace 

d'éliminer leur risque est la stérilisation, pour garantir la destruction totale de l'ensemble des agents 

pathogènes et infectieux, en les assimilant aux "déchets urbains". C'est-à-dire avec toutes les 

garanties de ne pas provoquer de contagion.         
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La stérilisation à la vapeur est un procédé physico-thermique qui utilise de l'eau à l'état gazeux, à 

haute température et à haute pression. La vapeur, qui est l'agent stérilisant, parvient à pénétrer 

dans les cellules et à les détruire très rapidement. Ce procédé est universellement utilisé dans les 

hôpitaux pour stériliser, par exemple, tous les instruments chirurgicaux utilisés lors d'opérations sur 

un patient.  

De même, les laboratoires de recherche qui travaillent à l'élaboration de vaccins et de médicaments 

pour éradiquer les virus infectieux font un usage universel des stérilisateurs à vapeur. 

 

Solution MATACHANA destinée aux centre hospitaliers 

Les hôpitaux pratiquement partout dans le monde ont mis en place des systèmes de séparation des 

déchets produits, en distinguant clairement les différents types de DASRI et en les séparant. Ces 

déchets sont généralement traités dans l'hôpital même au moyen de systèmes tels que ceux 

fabriqués par MATACHANA, ou peuvent être collectés par des entreprises tierces qui offrent le service 

de collecte et de traitement ultérieur dans de grandes installations de déchets. 

En raison de la nature de ce virus, de sa vitesse de 

propagation élevée, et étant donné qu'il n'existe 

actuellement aucune solution pharmaceutique pour 

son inactivation, nous recommandons aux hôpitaux 

de traiter les DASRI qu'ils génèrent dans les mêmes 

centres de santé à titre préventif.  Cela permettra 

de réduire le risque de contamination accidentelle 

de la population lors du transport externe de ces 

déchets ou de manipulations supplémentaires dans 

des installations inadaptées. 

 

Si l'hôpital décide de mettre en place un système 

de traitement interne, MATACHANA dispose d'un 

système autonome très évolué pour l'élimination 

des DASRI : un conteneur capable de faire le 

nécessaire rapidement et facilement. Il s'agit du 

modèle IWIS - Infectuous Waste Integral System-. 

Ce conteneur contient tout l'équipement nécessaire 

pour le traitement efficace de ces déchets.   
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Le fait qu'il est installé dans un conteneur facile à 

transporter vers n'importe quelle destination 

internationale et que son installation est très simple 

constitue un avantage indéniable. L'espace requis 

est minimal, de sorte qu'il peut être situé dans la 

même zone de l'hôpital, occupant l'espace de 2 

places de parking. 

 

 

MATACHANA dispose de références dans le monde entier. Ces dernières années, les pays en voie de 

développement d'Asie du Sud, et notamment les Philippines, le Vietnam et l'Indonésie, sont 

particulièrement remarquables. Ces pays, conscients de l'importance de traiter leurs déchets de 

manière correcte, sûre et plus écologique avec des technologies sans incinération, ont mis en place 

avec succès la solution MATACHANA, étant donné que dans certains cas, ces déchets peuvent 

représenter jusqu'à 10% du volume total d'un centre hospitalier (Source, OMS). 
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