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RESUME RAPPORT  

Le mercure est un métal lourd présent à l'état naturel et est le seul métal liquide, volatile à la température 

ambiante et excellent conducteur de l’électricité et de la chaleur. C’est un élément chimique de symbole Hg 

et de numéro atomique 80. Il est présent sous sa forme élémentaire dans la croûte terrestre mais plus 

souvent trouvé sous forme de cinabre comme le sulfure de mercure (HgS). Il est également présent dans 

d’autres minéraux non-ferreux (zinc, plomb, arsenic, or notamment). Le mercure peut se combiner à la 

plupart des métaux pour former ce qu’on appelle des amalgames et ceux-ci se décomposent au contact de la 

chaleur, ce qui provoque la volatilisation du mercure métallique.Le mercure est largement utilisé dans une 

variété de domaines : utilisation comme cathode dans la cellule d'électrolyse, dans l'industrie du chlore, 

instruments de mesure, appareils électroniques et lampes, piles, graines, peintures, fongicides; 

médicaments, vaccins; amalgame dentaire (la plus grande source d'exposition au mercure pour les 

populations non exposées industriellement). Cosmétiques, exploitation minière artisanale et à petite échelle 

de l’or.  

A la température et à la pression ambiante, il se présente sous la forme d'un liquide blanc argent qui se 

vaporise facilement et peut subsister jusqu'à une année dans l'atmosphère. Le mercure est très toxique, 

notamment lorsqu'il est métabolisé en méthylmercure.  Il peut provoquer une intoxication mortelle en cas 

d'inhalation et il est également nocif en cas d'absorption transcutanée. Après inhalation, la vapeur de 

mercure passe des poumons dans le sang dans la proportion d'environ 80 %.  Il peut avoir des effets 

délétères sur les systèmes nerveux, digestif, respiratoire et immunitaire ainsi que sur les reins, tout en 

provoquant des lésions pulmonaires. Les symptômes d’une intoxication au mercure peuvent consister en 

tremblements, troubles visuels et auditifs, paralysie, insomnie, instabilité émotionnelle, développement 

insuffisant chez le fœtus, troubles de l'attention et retard du développement chez l'enfant.  

Le mercure pose à la communauté internationale de sérieuses préoccupations en raison de ses effets 

extrêmement nocifs sur l'environnement et la santé. Les établissements de soins constituent l'une des 

principales sources d'émission de mercure dans l'atmosphère  provenant de l'incinération de déchets 

médicaux. Les établissements de soins sont également responsables d'une pollution mercurielle des cours et 

étendues d'eau à la  suite de la décharge d'eaux résiduaires non traitées. Ces établissements pourraient être à 

l'origine de 5 % de tous les rejets de mercure dans les eaux résiduaires.  

Le matériau le plus couramment utilisé pour les obturations dentaires est l'amalgame au mercure. Il est 

constitué de mercure et d'un alliage métallique. Il contient habituellement 45 à 55 % de mercure, environ 

30 %  d'argent et d'autres métaux tels que le cuivre, l'étain et le zinc. L'ensemble du mercure contenu dans 

les amalgames ainsi que dans les appareils médicaux et instruments de laboratoire représentent environ 53 

% du total des émissions mercurielles. Les incinérateurs de déchets et les crématoires figurent également 

parmi les principales sources d'émissions mercurielles.  

L'OMS propose d'accompagner les pays dans la mise en œuvre de la stratégie pour imposer des mesures de 

sécurité dans les diverses manipulations pour réduire au maximum, voire éliminer toute exposition des 

patients, du personnel et de la communauté au mercure.  Les mesures à prendre portent notamment sur les 

points suivants : formation du personnel, programmes éducatifs, équipement de protection, nettoyage 

adéquat de tout produit répandu, organisation technique d'installations pour le stockage des déchets, 

confinement approprié des déchets. Les hôpitaux devraient faire l'inventaire de ceux qu'ils détiennent en les 

classant en "immédiatement remplaçables" et "progressivement remplaçables".  

Il est important de souligner l’engagement constant de la Mauritanie par sa volonté politique et son 

implication dans toutes les initiatives nationales, régionales et internationales. Le pays est solidaire des 

initiatives de la convention, c’est pour cela, que l’évaluation de l’utilisation du mercure dans les structures 

de santé a été réalisée en février 2022. Ces données collectées sur le terrain ont permis d’élaborer le rapport 

du profil pays dont voici la teneur. 
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SUMMARY REPORT  

Mercury is a naturally occurring heavy metal and is the only liquid metal, volatile at room temperature and 

an excellent conductor of electricity and heat. It is a chemical element with symbol Hg and atomic number 

80. It is present in its elemental form in the earth's crust but more often found in the cinnabar form as 

mercury supplied (HgS). It is also present in other non-ferrous minerals (zinc, lead, arsenic, gold in 

particular). Mercury can combine with most metals to form what are called amalgams and these decompose 

on contact with heat, causing the metallic mercury to volatilize. Mercury is widely used in a variety of 

fields: use as a cathode in the electrolysis cell, in the chlorine industry, measuring instruments, electronic 

devices and lamps, batteries, seeds, paints, fungicides; medicines, vaccines; dental amalgam (the largest 

source of mercury exposure for non-industrially exposed populations). Cosmetics, artisanal and small-scale 

gold mining. 

 

At room temperature and pressure, it appears as a silvery-white liquid which vaporizes easily and can 

persist for up to a year in the atmosphere. Mercury is very toxic, especially when metabolized into methyl 

mercury. It can cause fatal poisoning if inhaled and is also harmful if absorbed through the skin. After 

inhalation, mercury vapor passes from the lungs into the blood in the proportion of about 80%. It can have 

deleterious effects on the nervous, digestive, respiratory and immune systems as well as on the kidneys, 

while causing lung damage. Symptoms of mercury poisoning may consist of tremors, visual and auditory 

disturbances, paralysis, insomnia, emotional instability, insufficient development in the fetus, attention 

disorders and developmental delay in the child. 
 

Mercury is of serious concern to the international community because of its extremely harmful effects on 

the environment and health. Healthcare facilities are one of the main sources of mercury emissions into the 

atmosphere from the incineration of medical waste. Healthcare establishments are also responsible for 

mercury pollution of waterways and bodies of water following the discharge of untreated waste water. 

These facilities could be the source of 5% of all mercury releases to waste water. 
 

The most common material used for dental fillings is mercury amalgam. It is made of mercury and a metal 

alloy. It usually contains 45-55% mercury, about 30% silver, and other metals such as copper, tin, and zinc. 

All the mercury contained in amalgam fillings as well as in medical devices and laboratory instruments 

represents approximately 53% of total mercury emissions. Waste incinerators and crematoria are also 

among the main sources of mercury emissions. 

 

The WHO proposes to support the countries in the implementation of the strategy to impose safety 

measures in the various manipulations to minimize or even eliminate any exposure of patients, staff and the 

community to mercury. The measures to be taken relate in particular to the following points: staff training, 

educational programs, protective equipment, adequate cleaning of any spilled product, technical 

organization of waste storage facilities, appropriate containment of waste. Hospitals should take inventory 

of those they have, classifying them as "immediately replaceable" and "gradually replaceable". 

 

It is important to underline the constant commitment of Mauritania through its political will and its 

involvement in all national, regional and international initiatives. The country is in solidarity with the 

initiatives of the convention, it is that the evaluation of the use of mercury in health structures was carried 

out in February 2022. This data collected in the field made it possible to draw up the report of the profile 

country which you submitted. 

 
 

 

 

 

 

 



5  

 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

 

Suite à l'adoption de la Convention de Minamata sur le mercure en octobre 2013, la 67ème 

Assemblée  mondiale de la Santé a adopté une résolution sur les effets du mercure et des 

composés du mercure sur la santé publique. Cette résolution définit aussi le rôle de l'OMS et des 

ministères en charge de la Santé publique dans la mise en œuvre de la Convention afin 

d’impliquer davantage les secteurs de la santé dans les pays. La convention de Minamata sur le 

Mercure1 est suivie par un traité international qui vise à protéger la santé humaine et 

l’environnement contre les effets néfastes du Mercure.  

Le mercure est un métal lourd présent à l'état naturel. A la température et à la pression ambiante, il 

se présente sous la forme d'un liquide blanc argent qui se vaporise facilement et peut subsister 

jusqu'à une année dans l'atmosphère. Une fois libéré dans l'atmosphère, le mercure est transporté 

et déposé en tout lieu. Il finit par s'accumuler dans les sédiments des fonds lacustres où il se 

transforme en un dérivé organique plus toxique, le méthyl mercure, lequel s'accumule à son tour 

dans les tissus des poissons.  Le mercure est très toxique, notamment lorsqu'il est métabolisé en 

méthyl mercure.  Il peut provoquer une intoxication mortelle en cas d'inhalation et il est également 

nocif en cas d'absorption transcutanée. Après inhalation, la vapeur de mercure passe des poumons 

dans le sang dans la proportion d'environ 80 %.  Il peut avoir des effets délétères sur les systèmes 

nerveux, digestif, respiratoire et immunitaire ainsi que sur les reins, tout en provoquant des lésions 

pulmonaires.  Les symptômes d’une intoxication au mercure peuvent consister en tremblements, 

troubles visuels et auditifs, paralysie, insomnie, instabilité émotionnelle, développement 

insuffisant chez le fœtus, troubles de l'attention et retard du développement chez l'enfant. Selon 

des études récentes, il n'existerait pas de seuil en dessous duquel il ne se produirait pas d'effets 

indésirables.  

 

1.1 RESPONSABILITE DU SECTEUR SANITAIRE ET REGLEMENTATION : 
 

 Les établissements de soins constituent l'une des principales sources d'émission de mercure dans 

l'atmosphère  provenant de l'incinération de déchets médicaux. Selon un  rapport de l'agence 

américaine pour la protection de l'environnement (USEPA) daté de 1997 * les incinérateurs de 

déchets médicaux pourraient avoir été à l'origine de près de 10 % de toutes les émissions de 

mercure dans l'atmosphère aux Etats-Unis. Les établissements de soins sont également 

responsables d'une pollution mercurielle des cours et étendues d'eau à la  suite de la décharge 

d'eaux résiduaires non traitées. Ces établissements pourraient être à l'origine de 5 % de tous les 

rejets de mercure dans les eaux résiduaires. Environnement Canada estime que le mercure présent 

dans les réseaux d'égouts provient, pour plus d'un tiers, d'actes de chirurgie dentaire. Le matériau 

le plus couramment utilisé pour les obturations dentaires est l'amalgame au mercure. Il est 

constitué de mercure et d'un alliage métallique. Il contient habituellement 45 à 55 % de mercure, 

environ 30 %  d'argent et d'autres métaux tels que le cuivre, l'étain et le zinc.  En 1991, 

l'Organisation mondiale de la Santé a confirmé que le mercure présent dans l'amalgame dentaire 

constituait la principale source de vapeur de mercure dans les zones non industrialisées et 

entraînait pour les  populations concernées une exposition à  des concentrations sensiblement 

supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments et l'air**.  

Selon un rapport présenté au Royaume Uni  par la Commission OSPAR (Convention pour la 

protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est), 7,41 tonnes de mercure provenant 
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d'amalgames dentaires sont déversées chaque année dans les égouts, dans l'atmosphère ou sur le 

sol. Par ailleurs, 11,5 tonnes sont recyclées ou rejetées avec des déchets médicaux.  L'ensemble du 

mercure contenu dans les amalgames ainsi que dans les appareils médicaux et instruments de 

laboratoire représentent environ 53 % du total des émissions mercurielles. Les incinérateurs de 

déchets et les crématoires figurent également parmi les principales sources d'émissions 

mercurielles.  Si de nombreux pays admettent que les thermomètres utilisés dans les hôpitaux, les 

amalgames dentaires et les incinérateurs de déchets médicaux contribuent à la pollution par le 

mercure, ils ne disposent toutefois pas de données quantitatives. En dépit de cette lacune, le 

secteur sanitaire est responsable de rejets  importants de mercure. Dans certains pays l'usage des 

thermomètres à mercure est limité ou interdit sauf  sur ordonnance. Diverses associations ont 

adopté des résolutions invitant les médecins à réduire l’emploi d'appareils contenant du mercure 

ou à y renoncer.  

1.2 RISQUES PROFESSIONNELS : 

Le risque d'exposition professionnelle au mercure le plus fréquent consiste dans l'inhalation des 

vapeurs dégagées par le mercure à l'état liquide. Faute d'un nettoyage convenable, du mercure 

répandu même en très petite quantité, par suite notamment de la rupture d'un thermomètre, peut 

provoquer une contamination de l'air intérieur qui dépasse la limite recommandée et avoir de 

sérieuses conséquences sur le plan sanitaire. Comme la vapeur de mercure est inodore et incolore, 

on peut l'inhaler sans s'en apercevoir. Dans le cas du mercure à l'état liquide, la voie d'exposition 

qui comporte le risque le plus grave pour la santé est la voie respiratoire. Il existe diverses études 

qui montrent que le matériel médical contenant du mercure finit tôt ou tard par se briser. S'il est 

répandu en petites quantités sur une surface lisse et non poreuse, le mercure métallique peut être 

éliminé sans risque et sans difficulté moyennant l'utilisation d'une technique appropriée. Toutefois, 

il peut arriver que des billes de mercure se logent dans des fissures ou adhèrent aux matériaux 

poreux comme  les tapis, les étoffes ou le bois et soient alors extrêmement difficiles à éliminer. 

Lorsque du mercure a été répandu, des traces peuvent rester sous les chaussures. Si ces souillures 

sont mal nettoyées et éliminées, les patients qui sont déjà affaiblis et le personnel soignant risquent 

une exposition dangereuse. 

La Mauritanie a signé cette convention en octobre 2013  et il est entré en vigueur en août 2017 

pour être mise en œuvre par le ministère de l’environnement et du développement durable.  Cette 

convention traite la présence de mercure dans le secteur sanitaire dans plusieurs articles. Afin de 

mieux cerner le problème posé par la présence de mercure dans le secteur sanitaire, il est 

recommandé aux pays d'enquêter sur l'usage actuel du mercure et d'évaluer leurs programmes de 

gestion des déchets médicaux.  

L’ONU a demandé à l'OMS de fournir des conseils et un appui techniques aux États Membres 

dans la mise en œuvre de cette Convention dans tous les aspects de la santé ayant un lien avec le 

mercure et qui sont conformes au programme d'action de l'OMS, en vue de la promotion et de la 

protection de la santé humaine et des populations.  

C’est dans le cadre de renforcement de l’engagement du secteur de la santé en Mauritanie dans la 

mise en œuvre de la convention de Minamata et ses dérivés, qu’une proposition d’un projet à 

petite échelle a été soumise au bureau régional de l'OMS Mauritanie par la direction de l’hygiène 

publique au Ministère de la Santé.  

Le but est celui de réduire et/ou éliminer l’utilisation des produits contenant du mercure, en faveur 

de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et les rejets de Mercure et/ou 

de dérivés du Mercure. 
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Le projet constitue à établir le profil utilisation du Mercure dans le secteur de la santé en 

Mauritanie à travers une Enquête et un inventaire des dispositifs de santé qui contiennent le 

mercure d’une part, d’autre part de réaliser un atelier de restitution et validation technique des 

résultats de cette enquête avec une sensibilisation pour les personnels à risque et les parties 

prenantes afin de renforcer la capacité du personnel de la santé sur les effets dangereux du 

Mercure. 

C’est dans cette optique que la DHP a pour mission de réaliser des missions de collecte des 

informations et enquête dans les formations sanitaires(FOSA) en Mauritanie. Et aussi afin 

d’établir le profit de l’utilisation du Mercure dans notre pays par le Questionnaire de l’OMS : 

établissement de la santé dans les Pays /Proposition de la Mauritanie (Annexe 2 : questionnaire de 

l’enquête).  

Dans ce cadre que la DHP en collaboration avec la DGSP, la DOQS, la DMH et la DPL a 

mobilisé des équipes centrales pour remplir le questionnaire sur le processus de l’utilisation du 

Mercure dans les services dentaires fonctionnels, les conditions de stockages des produits 

contenant du Mercure et la méthodologie d’élimination finale dans l’ensemble des 15 Wilayas du 

Pays. Chaque équipe centrale est composée de 2 (ou 3) personnes. Elles  étaient reparties dans des 

missions comme suit :  

➢ Axe : ASSABA, HODH EL GHARBI et HODH ECHARGUI, 

➢ Axe : TRARZA, BRAKNA, et GORGOL, 

➢ Axe : NOUADHIBOU, INCHIRI, et TIRS ZEMMOUR, 

➢ Axe : ADRAR, TAGANT et GUIDIMAGHA,  

➢ Axe : NOUAKCHOTT : NORD, OUEST et SUD.  

Une équipe centrale de la DHP est chargée de supervision de l’opération de la collecte des 

informations de l’enquête. Afin d’éliminer l’utilisation du papier et favoriser la version 

électronique, l’équipe centrale a procédé à l’enregistrement des données en ligne. Une base de 

données(BDD) a été établie et une réunion de validation de ses données a été tenue par le comité 

technique du projet. 

2. RAPPEL DES OBJECTIFS : 
 

➢ Établir le profil de l’utilisation du Mercure dans les structures de santé en Mauritanie ; 

➢ Enquête et collecte des informations dans 23 Hôpitaux, 114 Centres de Santé et 20 

Cabinets dentaires en Mauritanie. 

 

3. RÉSULTATS ATTENDUS : 
 

➢ Disposer d’un profil de l’utilisation du Mercure dans les structures de santé en Mauritanie. 
 

Au total cinq axes ont été réalisés par les équipes. Le tableau suivant regroupe les structures 

enquêtées et soumissionnées dans la BDD par Axe : 

N Axe  Hôpitaux  Centre 

de Santé 

Cabinet 

dentaire  

Total Soumission 

FOSA  

1 TRA, GOR, BRA 5 17 5 27 

2 ASS, HEG, HEC 3 2 5 10 
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3 NDB, INC, TIRZ 3 5 6 14 

4 ADR, TAG, GUI 3 8 1 12 

5 NKTT /N, O et S 4 9 20 33 

TOTAL  96 
Tableau 1 : nombre des structures enquêtées par axe   

 

 

Le taux de couverture est regroupé dans le tableau suivant : 

Nombre  Hôpitaux  
Centre de 

Santé  

Cabinet 

dentaire  
Total  

Objectif fixé  23 114 20 157 

Structure réalisée  20 42 34 96 

Couverture en %  87% 37% 170% 61% 

Tableau 2 : taux de couverture en %    

 

4. DÉROULEMENT DES MISSIONS DE L’ENQUÊTE : 
 

Toutes les missions se sont déroulées dans de très bonnes conditions et en collaboration étroite 

avec les DRS. Chaque axe a été supervisé par l’équipe centrale en coordination avec le DRS tout 

au long de l’opération de la mission.  Des  réunions de concertation étaient tenues avec les DRS, 

les MCM et les responsables des cabinets dentaires. Des photos ont été prises lors de ces missions 

et des recommandations ont été formulées. A la fin de chaque journée, le questionnaire de 

l’enquête est rempli en ligne par le responsable de l’équipe de chaque structure puis transmis à 

l’équipe centrale DHP pour la traçabilité des informations sur cette enquête. Chaque fin journée 

l’équipe centrale vérifie la transmission complète de ces données avec chaque équipe. Les 

résultats sont regroupés dans la BDD dédiée à cette enquête2. 
 

4.1 Mission Axe  ASS, HEG et HEC : 
 

L’équipe chargée de cet Axe s’est rendue du 03 au 13 février 2022 dans les 3 wilayas selon le 

calendrier suivant : 

JOURS DATES TRAJET STRUCTURES VISITEES WILAYAS ET  

MOUGHATAAS 

J1 3/02/22 NKTT-Guerou Cabinet dentaire Dr Diarra Guerou-Assaba 

J2 4/02/22 Guerou-Kiffa Réunion avec DRS Assaba, 

Visite Centre de Santé de Kiffa 

Assab  -Kiffa 

J3 5/02/22 Kiffa  Réunion avec Directeur de l’Hôpital de 

Kiffa, Visite Hôpital de Kiffa, Visite 

Cabinet Mode  

Assaba  - HEG 

J4 6/02/22 Kiffa--TinTan CS TinTan—Cabine  Elyousser TinTan- Aioun 

J5 7/02/22 TinTan  -Aion 

 

Réunion avec  DRS HEG 

Réunion avec Directeur de CH  Aioun 

HEG   Aioun 

J6 8/02/22 Aioun  Visite  CH  Aioun,  

Visite Cabinet  dentaire DR Sidi Med 

Aioun HEG –Nema 

HEC 

J7 9/02/22 Aioun  Nema Réunion avec DRS HEC 

Réunion avec Directeur de CH Nema 

Aioun   -Nema 

J8 10/02/22 Nema Visite  CH Nema, 

Visite  Cabinet dentaire Saha 

HEC  --Assaba 

J9 11/02/22 Nema  -KIFFa CS  Kiffa Kiffa –Guerou 

J10 12/02/22 Kiffa –Guerou 

NKTT 

Retour à Nouakchott  Guerou- NKTT 
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Photo de l’équipe chargée de l’enquête Axe ASS 

 

 

L’équipe de cet axe a visité les services de stomatologie au niveau de:  

➢ 3 hôpitaux, 

➢ 2 centres de santé, 

➢ 5 cabinets privés 

Les personnes interviewées pour remplir le questionnaire de l’enquête sont : 
 

Nom et Prénom    Fonction     Structure  Moughataa   Willaya   

DR  -Athmane Ahmed Jidou   
Médecin 

dentiste  
CH  Kiffa  Kiffa  ASS 

DR  Abeti Med Ahmed           
Médecin 

dentiste  
CS Kiffa  Kiffa  ASS 

DR  Med Chrive Ahmed, 

Mr Chekh Elmehdy   
Médecin 

dentiste  
Cabinet dentaire Mond  Kiffa   ASS 

 DR  Diarramdy  
Médecin 

dentiste  
Cabinet dentaire  Guerou  ASS 

Salik  Cheikh   TSS  CS  Tintan  Tintan  HEG 

DR Dhiya Jihad Rachid  
Médecin 

dentiste  
Cabinet dentaire 

ELYOUSSER  
Tintan  HEG 

DR   Sid‘Ahmed Eba  
Médecin 

dentiste  
CH  Aion  Aioun  HEG 

DR   Didi Med                   
Médecin 

dentiste  
Cabinet dentaire   Aioun HEG 

DR   Sidi Med Boubacar  
Médecin 

dentiste  
CH Néma  Nema  HEC 

DR Ahmed Sid’Ahmed Boubacar 
Médecin 

dentiste  
Cabinet dentaire Essaha   Nema  HEC 

 
 

4.2 Mission Axe NDB, INC, et TIRZ : 
 

L’équipe chargée de cet Axe s’est rendue du 03 au 13 février 2022 dans les 3 wilayas selon le 

calendrier suivant : 

JOURS DATES TRAJET STRUCTURES VISITEES WILAYAS ET  

MOUGHATAAS 
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J1 3/02/22 Nouakchott  

Zouerat 

Visite Hôpital régional de Zouerate Tiris Zemour/Zouerate 

J2 4/02/22 Zouerat Visite Centre de santé de Zouerate Tiris Zemour/Zouerate 

J3 5/02/22 Zouerat 

Akjoujt 

Visite Cabinet dentaire de Zouerate  Tiris Zemour/ Zouerate 

Inchiri/Akjoujt 

J4 6/02/22 Akjoujt 

Akjoujt 

Visite Centre de santé d’Akjoujt Inchiri/Akjoujt 

 

J5 7/02/22 Akjoujt 

Nouakchott 

Visite Centre Hospitalier d’Akjoujt 

 

Inchiri/Akjoujt 

Nouakchott/Riyad 

J6 8/02/22 Nouakchott 

Nouadhibou 

Visite Centre de santé de Nouadhibou 

Visite Centre de santé de Tarhil NDB 

Nouakchott//Riyad 

Dakhlet/Nouadhibou 

J7 9/02/22 Nouadhibou 

Nouadhibou 

Visite Centre hospitalier de NDB 

Visite Centre municapal 2 NDB 

Dakhlet/Nouadhibou 

J8 10/02/22 Nouadhibou 

Nouadhibou 

Visite Cabinet dentaire Dubai 

Visite Cabinet dentaire 1 

Dakhlet/Nouadhibou 

J9 11/02/22 Nouadhibou 

Nouadhibou 

Visite Cabinet dentaire 1 

Visite Cabinet dentaire 1  

Dakhlet/Nouadhibou 

J10 12/02/22 Nouadhibou 

 

Visite CS Chami Nouadhibou 

J11 13/02/22 Nouakchott 

 

Retour Nouakchott  Nouakchott 

 

 

Photos de l’équipe chargée de l’enquête avec l’équipe régionale TIRZ 
 

L’équipe de cet axe a visité les services de stomatologie au niveau de :  

➢ 3 hôpitaux, 

➢ 5 centres de santé, 

➢ 6 cabinets privés 

Les personnes interviewées pour remplir le questionnaire de l’enquête sont : 
 

Nom et Prénom Fonction   Structure Moughataa  Willaya  

Dr Aichetou Galledou  Médecin dentiste  Ch de Zouerate Zouerate TIRZ 

Dr Moud Med Mahmoud  Médecin dentiste  Cabinet Teyba de 

Zouerate 
Zouerate TIRZ 

Dr Moustapha  Médecin dentiste  
CS de Zouerate Zouerate TIRZ 

Mme Dada Mint Kowri Infirmière 

responsable 
CH Zouerate Zouerate TIRZ 
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d’hygiène 

Mr Cheikh Brahim Kori  Major  CS d’akjoujt Akjoujt INC 

Mr Brahim Oueidou Sid’Ahmed  Gestionnaire  CH d’akjoujt Akjoujt INC 

Adeba didi  Major  CS de chami Chami NDB 

Mr Cheikh Tourad  Gestionnaire  CH de Nouadhibou NDB NDB  

Dr Moctar  Hemdou Hmoud 
Orthodontiste  

Cabinet dentaire à 

Nouadhibou 
NDB NDB  

Mr Med Yahya Major   CS de Nouadhibou NDB NDB  

Mr Abdel Aziz Ahmed  
Surveillant  

CS municipal de 

Nouadhibou 
NDB NDB  

Mme Fatimata Lamtoro Camara 
Sage-femme major  

CS Tarhil de 

Nouadhibou 
NDB NDB  

Dr EL Aliya Bouye Ahmed  Médecin dentiste  Cabinet dentaire Dubai 

de Nouadhibou 1 
NDB NDB  

Dr Marieme Sidi Mahmoud  Médecin dentiste  Cabinet dentaire de 

Nouadhibou 2 
NDB NDB  

Dr Ahmed Cheikh  
Médecin dentiste  

Cabinet dentaire privé 

de Nouadhibou 3 
NDB NDB  

 

4.3 Mission Axe ADR, TAG et GUI : 
 

L’équipe chargée de cet Axe s’est rendue du 03 au 13 février 2022 dans les 3 wilayas selon le 

calendrier suivant : 

JOURS DATES TRAJET STRUCTURE VISITEES WILAYAS ET  

MOUGHATAAS 

J1 3/02/22 NKTT- Atar 

 

Pas de structure visitée ce jour,  prise de contact 

avec les autorités sanitaires et administratives 

Atar 

J2 4/02/22 NKTT-Atar 

 

Visite de l’hôpital d’Atar, le centre de santé 

moughataa et un cabinet dentaire privé 

Atar 

J3 5/02/22 Atar -Awjeft Visite du centre de santé d’Awejeft Awejeft 

J4 6/02/22 Awjeft-Rachid Visite du Centre de santé Rachid Tidjikdja 

Arrondissement 

Rachid 

J5 7/02/22 Tagant -Adrar Visite de l’hôpital de Tidjikja,  du centre de 

santé moughataa 

Tidjikdja 

J6 8/02/22 Tagant Visite du Centre de santé Moudjeria Moudjeria 

J7 9/02/22 Tagant-Brakna La route de l’espoir de Sangrava au Brakna 

jusqu'à Kankossa en Assaba 

Kiffa -kankossa 

J8 10/02/22 Assaba-

Guidimagha 

Visite du centre de santé OuldYenje Ould Yenje 

J9 11/02/22 Guidimagha Visite du cenre de santé de Hassi Chegar, puis 

l’hôpital de Sélibabi, et le centre de santé 

moughataa 

Sélibabi 

J10 12/02/22 Guidimagha -

Nouakchott 

Retour vers la capitale Nouakchott Nouakchott 
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Photos de l’équipe chargée de l’enquête avec le dentiste du cabinet privé 

L’équipe de cet axe a visité les services de stomatologie au niveau de :  

➢ 3 hôpitaux, 

➢ 8 centres de santé, 

➢ 1cabinet privé 

Les personnes interviewées pour remplir le questionnaire de l’enquête sont : 
 

Nom et Prenom Fonction    Structure Moughataa  Willaya  

Dr Rhida Hamadi   
Médecin traitant  

CS Seylibaby  

44020554 
Sélibabi GUI 

Dr Housseinou Bakayou 
Médecin chef   

CS Hassi Cheghar 

49749233 
Ould Yenje GUI 

 Mr Mohamed Elghassem 
Major  

CS Ould Yenje 

20923434 
Ould Yenje GUI 

Mr Ahmed Dia Mamadou  
Major 

CS Moudjéria 

47727239 
Moudjeria TAG 

Dr Mohamed Lemine Abdy Vall 
Médecin chef  

CS Tidjikdja 

22258814 
Tidjikdja  TAG 

Mr Ghoulam Bilal  Major CS Rachid 41535993 Rachid TAG 

Mr Eslame Ahmed Wahene Chef servie  CS Awjeft 46428365 Awjeft ADR 

Dr cheikh Sidi Mohamed  Médecin traitant  CS Atar 26141441 Atar  ADR 

Dr Sall Mamadou  
Médecin dentiste 

Cabinet privé Atar 

32739106 
Atar ADR 

 Mr Ahmed Aliene Surveillant  CH Tidjikdja Tidjikdja  TAG 

 Mr Rchide Sidi  Surveillant 

général  
CH Atar 22150433 Tidjikdja  ADR 

 

 

4.4 Mission Axe  NKT : Ouest, Nord et Sud :  
 

L’équipe chargée de cet Axe s’est rendue du 03 au 13 février 2022 dans les 3 wilayas de 

Nouakchott selon le calendrier suivant : 

JOURS DATES TRAJET STRUCTURE VISITES WILAYAS ET  LES 

MOUGHATAAS 

J1 3/02/22 AXE NKT 

 

Cabinet dentaire El Vewz, cabinet 

dentaire, cabinet El Avia et clinique 

Tevragh Zeina/Arafat 
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Nejah 

J2 4/02/22 AXE NKT 

 

Cabinet El Isslah; Tichyti Dental, Ibn 

Sina et cabinet dentaire Dr Abdi  

Arafat/Ksar/Tevragh Zeina 

J3 5/02/22 AXE NKT Dental clinique Mounir, cabinet 

Ibtissam 

Ksar/Teyarett  

J4 6/02/22 AXE NKT 

 

Centre de santé Toujounine , Centre de 

santé Dar Naim et HCZ 

Toujounine/Dar Naim 

J5 7/02/22 AXE NKT CHN, CNC, CHA, SC Ibn Iina Tevraghzeina/Arafat 

J6 8/02/22 AXE NKT 

 

Centre de santé Ksar, Centre de santé 

de Teyarett et Cabinet dentaire 

Ksar/Teyarett 

J7 9/02/22 AXE NKT 

 

Cabinet dentaire, cabinet dentaire, CS 

Riyad 

Teyarett/Ksar 

J8 10/02/22 AXE NKT Centre de santé Kissal et Centre de 

santé Sebkha 

Sebkha/El Mina 

J9 11/02/22 AXE NKT Cabinet DrLalty et cabinet dr Yacoub 

et clinique Al Inaya 

Tevraghz Zeina 

J10 12/02/22 AXE NKT 

 

Cabinet Dr Mohamed Elhavedh, 

cabinet dentaire Rayane et cabinet 

dentaire 

Tevragh Zeina 

 

 
Photos de l’équipe chargée de l’enquête de NKT avec dentiste cabinet privé 

 

L’équipe a fait au total 33 structures dans cet axe :  

➢ 4 hôpitaux, 

➢ 9 centres de santé, 

➢ 20 cabinets privés 

Les personnes interviewées pour remplir le questionnaire de l’enquête sont : 

 

Nom et Prénom   Fonction    Structure Moughataa Willaya  

Hacen   Med Assistant dentaire  Cabinet El Vewz Tevragh Zeina NKT OUEST 

Dr Tekbre Deye  Médecin dentiste Cabinet Dr Tekber  Tevragh Zeina  NKT OUEST 

Dr  Vedal Ahmed Dewla  Pharmacienne 

responsable matériel HCZ Dar Naim NKT NORD 

Dr Abdallahi Med Pharmacien 

responsable matériel 
CHN Tevragh Zeina  NKT OUEST 
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Yacine et  

Dr Ahmed Babah  

Assistante dentaire, 

Dentiste   
clinique Al Avia  Arafat  NKT SUD  

Ami Hawa 

Dr Mariem Barikallah  

Assistante dentaire  

Médecin dentiste 
Clinique Nejah  Arafat  NKT SUD  

Dr Cheikh Medecin chef  SC Ibn sina Arafat  NKT SUD  

Dr Welid  Tichity Médecin dentiste Clinique Ibn sina 

Tichity dental 

Tevragh Zeina  

Ksar 
NKT OUEST 

Dr Ethmane  Bacar   Médecin dentiste 
Cabinet el islah Arafat  NKT SUD  

Dr Abdi Limam Médecin dentiste 
Cabinet El ihessan Ksar  NKT OUEST 

Dr Houda Med   Médecin dentiste 
Cabinet Ibtissama Teyarett  NKT NORD  

Dr Sidi Mohamed   Médecin dentiste 
Mounir clinic Ksar  NKT OUEST 

Dr Lalty Khtour Médecin dentiste 
Cabinet dentaire Tevragh Zeina NKT OUEST 

Dr Yacoub Said Médecin dentiste 
Cabinet dentaire Tevragh Zeina NKT OUEST 

Dr Mohamed Havedh Médecin dentiste 
Cabinet dentaire Tevragh Zeina NKT OUEST 

Dr Hassoune Bouye 

Ahmed   

Médecin dentiste 
Cabinet dentaire Tevragh Zeina NKT OUEST 

Dr Zekeria Mohamed 

Vall 

Médecin dentiste 
Cabinet dentaire Tevragh Zeina NKT OUEST 

Dr Ahmed ALEEM Médecin dentiste 
Cabinet dentaire Tevragh Zeina NKT OUEST 

Dr Mohamed Ebatt Médecin dentiste 
Cabinet dentaire Tevragh Zeina NKT OUEST 

Dr Med Mohamed Vall Médecin dentiste 
Cabinet dentaire Tevragh Zeina NKT OUEST 

Dr Med Ghali Abdi Médecin chef CS Teyarett Teyarett  NKT NORD 

Dr Sidi Med Mahmoud Médecin chef CS Ksar Ksar NKT OUEST 

Dr Med lemin Cheikh Médecin chef CS Sebkha Sebkha NKT OUEST 

Dr Ndiaye  Médecin chef  CS El Mina El Mina NKT SUD  

Dr Diakité   

  
Médecin chef   CS de Toujounine  Toujounine  NKT NORD 

Dr Elkory Raghani Médecin dentiste Cabinet Rayane   

Mahfoudh Major CS Riyad Riyad NKT SUD 

 Khwéita Responsable direction CNC Tevragh Zeina NKT OUEST 

Noura Major CS Dar Naim Dar Naim NKT NORD 

Jedou Gestionnaire CHA Arafat NKT SUD 

Moustapha Major CS Polyclinique Tevragh Zeina NKT OUEST 

Lemana     Gestionnaire Clinique Al Inaya Tevragh Zeina NKT OUEST 
 

4.5 Mission Axe TRA,BRA et GOR :  
 

L’équipe chargée de cet Axe s’est rendue du 03 au 13 février 2022 dans les 3 wilayas selon le 

calendrier suivant : 

JOURS DATES TRAJET STRUCTURE VISITES WILAYAS ET  LES 

MOUGHATAAS 

J1 3/02/22 Nktt-Tiguent-Rosso 

 

➢ CS Tiguent 

➢ Réunion avec  DRS TRA 

➢ CS Rosso 

➢ CH Rosso 

➢ Cabinet dentaire privé 

Trarza 
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J2 4/02/22 Rosso-R’kiz-

Mederdra-Rosso 

➢ CS Mederdra 

➢ CS R’kiz 

Trarza 

J3 5/02/22 Rosso-Kermecine-

Rosso 

➢ CS Kermecine Trarza 

J4 6/02/22  

Rosso-Kaédi 

➢ Réunion avec la DRS GOR 

➢ CS Tinzah 

➢ CS Moderne 

➢ CH Kaédi 

➢ Cabinet dentaire privé 

Gorgol 

J5 7/02/22 Kaédi-Jewel -M’bout-

Lexeiba- Kaédi 

➢ CS M’bout 

➢ CS Lexeiba 

➢ CS Jewel 

Gorgol 

J6 8/02/22 Kaédi-Maghama-Kaédi ➢ CS Meghama Gorgol 

J7 9/02/22 Kaédi-Bababé-Boghé 

 

➢ CS Bababé 

➢ CS Boghé 

➢ CH Boghé 

Brakna 

J8 10/02/22 Boghé-Aleg ➢ Réunion avec la DRS BRA 

➢ CH Aleg 

➢ CS Aleg 

Brakna 

J9 11/02/22 Aleg-Magta Lehjar-

Aleg 

➢ Cabinet Dentaire privé 

➢ CS Magta Lehjar 

Brakna 

J10 12/02/22 Aleg-Boutilimitt-Wad 

Nagua-Nktt 

➢ HD Hamed  Boutilimitt 

➢ CS Boutilimitt 

➢ Cabinet Dentaire privé 

➢ CS WadNagua 

Brakna-Trarza-

Nouackchott 

 

 
Photos de l’équipe chargée de l’enquête avec dentiste CH Kaédi 

 

L’équipe de cet axe a visité les services de stomatologie au niveau de:  

➢ 5 hôpitaux, 

➢ 17 centres de santé, 

➢ 5 cabinets privés 

Les personnes interviewées pour remplir le questionnaire de l’enquête sont : 
 

Nom et Prenom Fonction    Structure Moughataa  Willaya  

MareimTegla Major CS Boutilimit Boutilimit Trarza 

Deigana Mohamed Sadio Médecin dentiste Cabinet 

dentaire(kaédi)  

Keadi Gorgol 
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Mahfoud Ahmed Médecin dentiste Cabinet dentaire 

(Tiguent)  

Mederdra Trarza 

Mokhtar Mkheitratt Médecin dentiste Cabinet dentaire 

(Boutilimit)  

Boutilimit Trarza 

Sidi Ali Mohamed MMahmoud DGA CH Alag Alag Brakna 

Yahye Ba Surveillant CH Boutilimit  Boutilimit  Trarza  

Mohamed Lemin Surveillant CH Keidi Keadi Gorgol  

Nourdine Eleyate DGA CH Rosso Rosso Trarza 

Sidi Mohamed Mohamdj Major Cabinet dentaire 

(Alag)  

Alag Brakna  

Yahye Mohamed  Major CS Alag Alag Brakna 

Baham Hamada Major CS Bababe Bababe Brakna 

Dih Mohamed Lemine Major CS Jewel Jewel Gorgol 

Outhmane Bah Major CS Kermeceine Kermeceine Trarza 

Moustava Médecin chef CS Legseiba Legseiba Gorgol 

Mohamed Mahmoud Médecin chef Cs Megama Maghama Gorgol 

Hamadi Médecin chef CS M'bout M'bout Gorgol  

Khatri Isselmou Médecin chef CS Moderne Keadi Gorgol 

Belle Echrive Med Elhacen Médecin dentiste CS Mederdra Mederdra Trarza  

Hamadi Médecin chef CS Mounguel Mounguel Gorgol 

Khaled Abdelwedoud Médecin dentiste CS R'kis R'kiz Trarza  

Ahmed Jedou Médecin chef CS Rosso Rosso Trarza  

Mohamed Mahmoud Major CS Tiguent Mederdra Trarza  

Fatimetou Med Yahye Médecin chef CS Tinzah Kaédi Gorgol  

Enche Telba Médecin chef CS Wad Naga Wadnagua Trarza  

Yarba Ibrahim Major CH Bougue Boghé Brakna  

 

Liste des noms des superviseurs enquêteurs de l’équipe centrale coordination 

N  Nom et Prénom Fonction Entité  
1  Ely MEIDA ZEINE Directeur /Superviseur Enquête DGRP 

2 Aminetou AHMED LOULY Directrice/ Superviseur Enquête DHP 

3  Moustapha SALEK Mohamed SALECK Informaticien/ Superviseur Enquête Télemédcine 
 

 

5. LE CONSTAT : 
 

 

Des différents constats ont été formulés par chaque équipe. Les équipes ont constaté que dans les 

établissements publics (les hôpitaux et les centres de santé) tous les appareils contenant le Mercure 

comme les Tensiomètres ; les Thermomètres…etc,  ne sont plus utilisés car ils ont été changés par 

des instruments digitaux. Aussi la plupart des services dentaires n’utilise plus d’amalgame sous la 

forme Mercure liquide. Les cabinets dentaires à Nouakchott n’utilisent plus les amalgameurs (les 

anciens appareils qui mélangent le mercure avec poudre de l’alliage métallique). Tous les cabinets 

modernes utilisent des vibreurs d’amalgames qui servent à mélanger les capsules pré-dosées en 

minimisant le risque de mercure. Par ailleurs ils existent encore des services et cabinets dentaires à 

l’intérieur du pays qui utilisent toujours des amalgames non dosés. De manière générale, ces 

missions ont constaté : 
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➢ Manque de connaissances du personnel à risque sur l’impact sanitaire de l’utilisation 

du mercure et ses dérivées, leur risque toxique sur la santé de la population et sur 

l’environnement ;  

➢ La majorité des cabinets dentaires ont contractualisé avec des sociétés spécialisées 

dans la collecte des déchets biomédicaux dangereux mais ils ne savent pas comment 

ces sociétés éliminent les déchets ; 

➢ Tout le personnel médicale a besoin des formations en urgence sur les risques des 

déchets des instruments contenant le Mercure spécifiquement le personnel à risque tel 

que les dentistes, les assistants dentaires…etc ; 

➢ Certaines structures sanitaires publiques au niveau des quelques wilayas ne disposent 

pas des services de stomatologie surtout les Centres de Santé type B et les hôpitaux 

spatialisés : c’est la raison pour laquelle le nombre de structures enquêtées ne 

correspond pas à l’objectif fixé (voir tableau 2);  

➢ Aucune filière de récupération, de recyclage ou d’élimination des déchets contenant 

le Mercure n'a été étudiée en Mauritanie;  

➢ l’utilisation des instruments contenant le Mercure et ses dérivées n’est pas encore 

réglementée ; 

➢ Toutes les structures publiques incinèrent leur déchets biomédicaux dangereux dans 

les incinérateurs locaux (s’il en existe) pour éviter que les déchets ne se mélangent 

avec les ordures ou les poubelles de la population ; 

➢ Inexistence de budget dédié à la composante Mercure dans les PAO du Ministère de 

la Santé. 
 

 

6. TRAITEMENT DES DONNEES : 
 

Conformément au tableau des indicateurs Mercure élaboré dans le questionnaire OMS, l’équipe de 

superviseurs enquête a pu récolter des informations sur la BDD par axe et selon les données des 

FOSA en Mauritanie. Les résultats sont regroupés dans les tableaux suivants : 

 
Nombre des structures enquêtées  par willaya et par type /enquête sur la convention Minamata sur le Mercure  DHP 
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Pourcentage des structures par type /enquête sur la convention Minamata sur le Mercure DHP 

 
Nombre des soumissions et leur fréquence  /enquête sur la convention Minamata sur le Mercure DHP 

 
Pourcentage des matériels et instruments contenant du mercure/enquête sur la convention Minamata sur le Mercure DHP 

 
Quantité des tensiomètres cassés dans une période définir  /enquête sur la convention Minamata sur le Mercure DHP 
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Donnée et Pourcentage liés aux directives GDBM  /enquête sur la convention Minamata sur le Mercure DHP 

 
Donnée et  Pourcentage des principales expositions humaines au mercure  /enquête sur la convention Minamata sur le 

Mercure DHP 
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Donnée et  Pourcentage des matériaux de restaurations des amalgames dentaires contenant du mercure  /enquête sur la 

convention Minamata sur le Mercure DHP 

 
Donnée et  Pourcentage gestion des déchets de restaurations des amalgames dentaires contenant du mercure  /enquête sur la 

convention Minamata sur le Mercure DHP 

 

N.B : Résultat de l’Enquête sont disponible dans la BDD2 : Etablir le profil de l’utilisation du mercure dans le secteur de la 

santé en Mauritanie /DHP 2022 
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS : 
 

Cette enquête a permis d’identifier les principales sources des déchets mercuriels d’origine 

hospitalière et d’en fournir une quantification globale bien que non exhaustive puisqu’elle n’a pas 

tenu compte du Mercure présent dans les produits pharmaceutiques, dans les instruments 

électriques et électroniques (poids en Kg). Dans les wilayas visitées, le problème majeur résidait 

dans l’absence de tri sélectif hospitalier des déchets contenant du Mercure spécifique aux 

thermomètres, aux tensiomètres, aux amalgames dentaires et aux autres, à une plus large échelle, 

dans l’absence de circuits nationaux de collecte et d’élimination des déchets chimiques en général 

et du Mercure et ses dérivées en particulier. 

Dans le Guide pratique de gestion des déchets issus des soins Edition 2020, une fiche de conduite 

à tenir en cas d’exposition directe au Mercure et ses dérivées a été exploitée, aussi il contient la 

classification des déchets issus des instruments y compris le Mercure. Mais les procédures de 

gestion des déchets chimiques, les filières de récupération et de valorisation/élimination sont 

encore inexistantes. 
 

Les résultats de la présente enquête du profil de l’utilisation du Mercure dans les structures de 

santé en Mauritanie montrent clairement que la situation présente constitue un réel problème de 

santé publique. Afin d’améliorer cette situation critique un programme de gestion efficace et 

durable de ces déchets contenant du Mercure et ses dérivées doit être mise en œuvre. En 

commençant par un inventaire détaillé sur la quantité exacte du Mercure et ses dérivés utilisée en 

Mauritanie par le secteur de la santé, ensuite une série des sessions de sensibilisation au profit du 

personnel à risque et enfin la mobilisation des parties prenantes sur le processus de recyclage des 

déchets des instruments contenant du Mercure. 

Les recommandations suivantes devraient être prises en considération dans le PAO du MS à 

travers la DHP. Il s’agit de : 

➢ Sensibiliser les décideurs, les personnels de santé et les communautés à travers des 

programmes éducatifs, équipement de protection, nettoyage adéquat de tout produit 

répandu, organisation technique d'installations pour le stockage des déchets, 

confinement approprié des déchets….etc 

➢ Arrêter l’utilisation du mercure dans l’amalgame dentaire et le faire remplacer par 

d’autres éléments non nocifs pour la santé et l’environnement, tant que les pays en 

transition  ou en développement n'ont pas encore accès à des solutions de 

remplacement, il est impératif d'imposer des mesures de sécurité dans les diverses 

manipulations pour réduire au maximum, voire éliminer toute exposition des patients, 

du personnel et de la communauté au mercure ;   

➢ Eliminer progressivement l’utilisation des instruments contenant le Mercure et les 

faires remplacer par des instruments digitaux, en attendant que le matériel classique 

soit définitivement remplacé et de manière à ce que les nouveaux dispositifs 

satisfassent aux protocoles de validation recommandés, les établissements de soins 

devront conserver leurs anciens appareillages qui contiennent le mercure dans un 

emplacement de stockage des déchets adéquat;  

➢ Mobiliser les parties prenantes sur le processus du recyclage des déchets chimiques y 

compris les déchets contenant le Mercures (MPME, MEDD….etc) ; 

Conformément aux conventions internationales ; le conseil d'administration du Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement - PNUE - est parvenu à la conclusion que les preuves d'effets 

nocifs sérieux du mercure sur la planète étaient suffisantes pour justifier la poursuite de l'action 

internationale en vue de réduire les risques que comporte, pour l'homme, la faune et la flore, le 

rejet de cet élément dans l'environnement. Le Conseil d'administration du PNUE a décidé que des 
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mesures devraient être prises le plus rapidement possible au niveau national, régional et mondial et il a instamment invité tous les pays à se fixer des 

objectifs et à agir, le cas échéant, pour identifier les populations à risque et réduire les rejets d'origine humaine.  

 
1Convention de Minamata sur le Mercure (Texte et Annexes). 
2
BDD de l’enquête  

*(http://www.epa.gov/ttncaaa1/t3/reports/volume2.pdf ), 

**(Source : http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad50pdf). 
 

Abréviations : 

 DHP : Direction de l’Hygiène Publique 
 GDBM : Gestion Déchets Bio Médicaux 

 DMH : Direction de la Médecine Hospitalière  

 DGRP : Direction Générale de Régulation et de Planification  
 DGSP : Direction Générale de Santé Publique 

 DISSE : Direction de l’I information Stratégique et la Surveillance Epidémiologique  

 DPL : Direction de la Pharmacie et Laboratoire 
 DOQS : Direction de l’Organisation et Qualité des Services 

 DBB : Base de données  

 PAO : Plan d’Action Opérationnel 
 MS : Ministère de la Santé  

 MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

 MPME : Ministère du Pétrole des Mines et de l’Energie  
 CNC : Centre National de Cardiologie  

 CNO : Centre National de l’Oncologie  

 CHN : Centre Hospitalier National  
 HCZ : Hôpital  Cheikh Zayed 

 DBM : Déchets Biomédicaux, 

 DRS : Direction Régionale de Santé  
 CH : Centre Hospitalier, 

 PCI : Prévention et Contrôle de l’Infection, 

 ASS : Assaba 
 HEG : Hodh El Gharbi 

 HEC :HodhEchargui 

 GOR : Gorgol 

 INC : Inchiri 

 ADR : Adrar 
 TAG : Tagant 

 GUI :Guidimagha 

 TIRZ : Tiris Zemmour 
 NDB : Nouadhibou 

 TRA :Trarza 
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8. GALERIE DES PHOTOS DES MISSIONS : 

 

Axes  Photos  

HEC, HEG, ASS,  

 

 
La marque de l’amalgame dentaire utilisé dans la plupart des structures sanitaires est (Vantura high alloy ) 

GOR, BRA, TRA 

 
L’existence de quantités importantes des amalgames dans les hôpitaux 
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NDB, INC, TIRZ 

  
Des tensiomètres et thermomètres hors usage                                                                     Amalgamateur et boites d’amalgames  

 

   
Thermomètre à mercure brisé  
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ADR, TAG, GUI 

  
 

 
Thermomètre à mercure toujours utilisé  
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NKT : Ouest, Nord et 

Sud 

    
                                                        Quelques cabinets dentaires à NKT qui n’utilisent plus les amalgamateurs 
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Annexe 1 : Liste des 96 structures enquêtées en Mauritanie avec leur localisation GPS  

Pays Wilaya Commune Ville Nom de la 

structure 

localisation de l’établissement 

GPS 

MAURITANIE Assaba Kiffa Kiffa Hôpital  
16.6156874 -11.3941789 

155.59999084472656 9.166 

MAURITANIE Trarza Mederdra Tiguent CS 
16.5109544 -15.8104542 

40.20000076293945 42.5 

MAURITANIE Trarza Rosso Rosso CS 
16.5109528 -15.810456 

40.20000076293945 60.0 

MAURITANIE Trarza Rkiz Rkis CS 16.1510415 -13.5101658 0.0 23.6 

MAURITANIE Trarza Rosso Rosso Hôpital  16.1510415 -13.5101658 0.0 22.5 

MAURITANIE Assaba 

Kiffa Kiffa Cabinet 

dentaire  
16.6154633 -11.391037 

156.1999969482422 16.25 

MAURITANIE Tiris Zemmour 

Zouerate Zouerate 
Hôpital  

22.7478755 -12.4706812 
378.79998779296875 11.613 

MAURITANIE Tiris Zemmour Zouerate Zouerate 

Cabinet 

dentaire  
22.736085 -12.4675912 382.0 

12.864 

MAURITANIE Hodh El Gharbi Tintane Tintane CS 
16.3807651 -10.174043 219.0 

9.333 

MAURITANIE Hodh El Gharbi 

Aioun Aioun 
Hôpital  16.6664272 -9.6172893 290.0 9.6 

MAURITANIE Hodh El Gharbi 

Aioun Aioun Cabinet 

dentaire  16.66192 -9.6118943 257.0 10.8 

MAURITANIE Tiris Zemmour 

Zouerate Zouerate 
CS 

22.747801 -12.4710031 

380.8999938964844 5.36 

MAURITANIE Gorgol Gorgol Kaédi Hôpital  16.1510415 -13.510165 0.0 20.0 

MAURITANIE Gorgol Gorgol 

Kaédi 
CS 16.1453588 -13.5048344 0.0 500.0 

MAURITANIE Gorgol Gorgol 

Kaédi 
CS 16.1479907 -13.5043864 64.5 98.4 

MAURITANIE Gorgol Gorgol 

Kaédi Cabinet 

dentaire  
16.1515597 -13.5049302 

59.60000228881836 104.1 

MAURITANIE Trarza Trarza Tiguent 

Cabinet 

dentaire  
18.0580431 -15.8405887 0.0 
1500.0 

MAURITANIE Tagant Tidjikja Tidjikja Hôpital  
18.0927601 -15.9764248 

39.70000076293945 32.099 

MAURITANIE Adrar Atar Atar 

Cabinet 

dentaire  
20.5220193 -13.0528423 
260.22589111328125 9.529 

MAURITANIE Adrar Aoujeft Aoujeft CS 
20.0308067 -13.0488919 

318.137939453125 61.671 

MAURITANIE Tagant 

Tidjikja Tidjikja 
Hôpital  

18.5524898 -11.4306023 

410.751708984375 7.961 

MAURITANIE Tagant Moudjéria Moudjéria CS 
17.8815241 -12.3383341 0.0 

2200.0 

MAURITANIE Adrar Atar Atar Hôpital  20.520723 -13.0517176 0.0 200.0 

MAURITANIE Adrar Atar Atarj CS 20.5166335 -13.0514473 0.0 26.4 

MAURITANIE Tagant Rachid Rachid CS 
18.7917537 -11.6860683 

301.959716796875 10.717 

MAURITANIE Tagant Tidjikja Tidjikja CS 
18.5534123 -11.4255754 0.0 
2000.0 

MAURITANIE Inchiri Akjoujt Akjoujt CS 
19.7447369 -14.3818239 

157.6502685546875 7.146 

MAURITANIE Inchiri 

Akjoujt Akjoujt 
Hôpital  

19.7509605 -14.3808648 

156.09999084472656 6.432 

MAURITANIE Guidimagha 

Commune de 

Ould Yenge Ould Yenge CS 
15.5446349 -11.7166151 0.0 
1799.999 

MAURITANIE Guidimagha Hassi Chegar Hassi Chegar CS 
15.364244 -12.0882671 

101.411376953125 29.232 

MAURITANIE Guidimagha 

Commune de 

SelibabI Selibabi Hôpital  
15.169809 -12.1896153 
92.70000457763672 25.935 

MAURITANIE Guidimagha Selibabi Selibabi CS 
15.160392 -12.1846233 

104.63006591796875 6.708 

MAURITANIE Hodh El Gharbi Tintane Tintane 

Cabinet 

dentaire  
16.3814604 -10.1738558 225.0 

9.857 

MAURITANIE Brakna Brakna Boghé Hôpital  
16.5907481 -14.2459476 0.0 

3705.0 
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MAURITANIE Brakna Brakna Bababe CS 
16.3429511 -13.9456976 0.0 

1846.0 

MAURITANIE Trarza Trarza Kermceine CS 
18.0453148 -15.9664992 0.0 

1899.999 

MAURITANIE HodhEchChargui Néma Néma Hôpital  16.6060334 -7.281729 147.0 36.61 

MAURITANIE 

Dakhlet 

Nouadhibou CHAMI CHAMI CS 
20.1642245 -15.9777112 

72.40069580078125 4.931 

MAURITANIE Brakna Brakna Boghé CS 
16.5859845 -14.2720757 0.0 

2183.0 

MAURITANIE Trarza Trarza Mederdra CS 
18.0467728 -15.9705385 0.0 

2000.0 

MAURITANIE 

Dakhlet 

Nouadhibou 

Nouadhibou Nouadhibou 
Hôpital  

20.9567845 -17.0339403 

45.80000305175781 4.873 

MAURITANIE 

Dakhlet 

Nouadhibou 

Nouadhibou Nouadhibou Cabinet 

dentaire  
20.9568771 -17.0338987 
45.80000305175781 14.114 

MAURITANIE 

Dakhlet 

Nouadhibou 

Nouadhibou Nouadhibou 
CS 

20.9162188 -17.0478036 

41.10000228881836 8.79 

MAURITANIE 

Dakhlet 

Nouadhibou 

Nouadhibou Nouadhibou 
CS 

20.954574 -17.0343312 

46.10000228881836 4.727 

MAURITANIE 

Dakhlet 

Nouadhibou 

Nouadhibou Nouadhibou 
CS 

20.9731849 -17.0290343 

50.22100830078125 4.9 

MAURITANIE 

Dakhlet 

Nouadhibou 

Nouadhibou Nouadhibou Cabinet 

dentaire  
20.9376396 -17.0349014 44.0 
11.077 

MAURITANIE HodhEchChargui Néma Néma 

Cabinet 

dentaire  16.6152263 -7.2655564 297.0 9.4 

MAURITANIE Brakna Brakna Aleg Hôpital  
17.0490078 -13.9224628 0.0 
2697.0 

MAURITANIE Brakna Brakna 

Aleg Cabinet 

dentaire  
17.0525711 -13.9172084 

75.70000457763672 26.4 

MAURITANIE Brakna Brakna 

Aleg 
CS 

17.0467388 -13.9148532 

75.70000457763672 3082.0 

MAURITANIE Gorgol Gorgol Mounguel CS 
18.046332 -15.9672336 0.0 
2099.999 

MAURITANIE Gorgol Gorgol Legseiba CS 
18.0463629 -15.9668664 0.0 

2099.999 

MAURITANIE Gorgol Gorgol Deimel CS 18.0459723 -15.9672336 0.0 100.0 

MAURITANIE Gorgol Gorgol Maghama CS 
18.046332 -15.9672336 0.0 
2099.999 

MAURITANIE Gorgol Gorgol Mbout CS 18.0455833 -15.9676 0.0 2099.999 

MAURITANIE 

Dakhlet 

Nouadhibou 

Nouadhibou Nouadhibou Cabinet 

dentaire  
20.9331835 -17.0390274 

43.70000076293945 10.005 

MAURITANIE 

Dakhlet 

Nouadhibou 

Nouadhibou Nouadhibou Cabinet 

dentaire  
20.9331688 -17.0387363 

43.70000076293945 1700.0 

MAURITANIE Trarza Boutilumit Boutilimit Hôpital  
17.5367532 -14.7003599 0.0 
2526.0 

MAURITANIE Trarza Trarza Boutilimit 

Cabinet 

dentaire  17.5443026 -14.6991466 0.0 77.6 

MAURITANIE Trarza Trarza Boutilimit CS 
17.5517528 -14.6921422 0.0 
2835.0 

MAURITANIE Trarza Trarza Wadnagua CS 
17.9625941 -15.5227091 0.0 

2599.999 

MAURITANIE Assaba Kifa Kiffa CS 
16.6197848 -11.4016589 156.0 
14.833 

MAURITANIE Assaba Guerou Guerou 

Cabinet 

dentaire  16.8325497 -11.836752 190.0 10.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Nktt Sebkha CS 
18.0744064 -15.9910799 

36.20000076293945 22.5 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Jenoubiye Nktt El Mina CS 
18.0603474 -15.9820562 
37.30000305175781 48.9 

MAURITANIE 

Nouakchott 

EchChemaliye Nktt Teyaret CS 
18.0959491 -15.9760468 0.0 

1600.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye NKTT Ksar CS 
18.0919299 -15.9767813 0.0 

1700.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye NKTT Nouakchott 

Cabinet 

dentaire  18.1283562 -15.9486468 25.7 4.9 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye NKTT TVZ 

Cabinet 

dentaire  
18.0955894 -15.9760468 0.0 

1700.0 
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MAURITANIE 

Nouakchott 

EchChemaliye NKTT Dar Naim 

Cabinet 

dentaire  18.0928793 -15.9764964 -9.1 10.9 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Nktt Tvz 

Cabinet 

dentaire  
18.0955894 -15.9760468 -9.1 

1700.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Jenoubiye Arafat Nouakchott Sud 

Cabinet 

dentaire  
18.0955894 -15.9760468 -9.1 
1700.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Tevraghzeina Nouakchott ouest 

Cabinet 

dentaire  18.1035814 -15.9787917 52.0 4.38 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Jenoubiye Arafat Nouakchott Sud 

Cabinet 

dentaire  18.0765055 -15.9554255 35.0 5.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Jenoubiye Arafat Nouakchott Sud 

Cabinet 

dentaire  18.0754149 -15.9517862 96.0 4.9 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Ksar Nouakchott 

Cabinet 

dentaire  18.1088026 -15.9560895 45.0 4.96 

MAURITANIE 

Nouakchott 

EchChemaliye Teyarett Nouakchott Nord 

Cabinet 

dentaire  
18.1280293 -15.9618461 51.0 

4.833 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Jenoubiye Arafat Nouakchott Sud 

Cabinet 

dentaire  
18.0775071 -15.9599629 51.0 
4.833 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Ksar 

Nouakchott  Ouest Cabinet 

dentaire  18.106463 -15.9540162 68.0 4.9 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Ksar 

Nouakchott  Ouest Cabinet 

dentaire  18.0927155 -15.9618192 98.0 4.9 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Tevraghzeina 

Nouakchott  Ouest Cabinet 

dentaire  
18.1029539 -15.9767478 48.0 
4.833 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Tevraghzeina 

Nouakchott  Ouest 
Hôpital  18.087948 -15.9866397 50.0 5.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Tevraghzeina 

Nouakchott  Ouest Cabinet 

dentaire  18.0999704 -15.9944894 58.0 4.9 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Tevraghzeina 

Nouakchott  Ouest 
Hôpital  18.1483192 -15.9950815 15.0 5.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Jenoubiye Arafat Nouakchott Sud Hôpital  18.0637001 -15.9572569 60.0 5.0 

MAURITANIE 

Nouakchott 

EchChemaliye Dar Naim Nouakchott Nord Hôpital  18.0745166 -15.9346529 51.0 5.0 

MAURITANIE 

Nouakchott 

EchChemaliye Toujounine Nouakchott Nord CS 18.0731448 -15.9063148 39.0 5.0 

MAURITANIE 

Nouakchott 

EchChemaliye Dar Naim Nouakchott Nord CS 18.0747273 -15.9418277 45.0 5.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Tevragh Zeina 

Nouakchott  Ouest Cabinet 

dentaire  18.1126729 -15.9948681 40.0 5.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye 

Tevragh Zeina Nouakchott  Ouest Cabinet 

dentaire  18.1110302 -15.990149 54.0 4.916 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye 

Tevragh Zeina Nouakchott  Ouest Cabinet 

dentaire  18.1080908 -15.9784819 38.0 4.9 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye 

Tevragh Zeina Nouakchott  Ouest 
Hôpital  18.1025036 -15.974432 19.0 4.9 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye 

Tevragh Zeina 
Nouakchott  Ouest 

Cabinet 

dentaire  18.1025682 -15.9874833 39.0 5.0 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Jenoubiye Arafat  Nouakchott Sud  CS 18.068099 -15.965871 35.0 4.9 

MAURITANIE 

Nouakchott 

EchChemaliye 

Nouakchott 

Nord Riyad CS 
18.0892002 -15.9761239 40.5 

13.936 

MAURITANIE 

Nouakchott El 

Gharbiye Tevragh Zeina Nouakchott  Ouest CS 
18.0878145 -15.9876737 
38.60000228881836 4.95 

 

 

 

 

 

 



30  

 

Annexe 2 : Questionnaire de l’enquête  

                                                                                                                         

QUESTIONNAIRE VERSION 1 (21 10 2016) 

ETABLISSEMENTS DE SANTE DANS LES PAYS (Proposition de la Mauritanie) 

Objectif : Etablir le profil de mercure dans le secteur de la santé 

1  Restauration par l’amalgame dentaire 

2  Instruments de mesures et autres matériels  

3  Gestion des déchets des structures de santé 

4  Connaissances aptitudes et pratiques vis-à-vis du matériel contenant du mercure et la gestion de leurs déchets  

  

INFORMATION GENERALE 

Pays   

Commune   

Ville   

Nom de la structure   

Type de structure   Hôpital  CS  Cabinet dentaire  Public  privé   ONG Société Civile 

Nom et contact de la personne 

rencontrée 

  

Fonction de la personne rencontrée   

Qualification   

 

 2. INSTRUMENTS DE MESURES ET AUTRES MATERIELS 

Quels types de matériel ou 

d’appareil contenant du mercure 

utilisez-vous  (thermomètre, 

tensiomètre, ….. autre à préciser ? 

 Thermomètres 

Tensiomètres  

 Baromètres 

Hygromètres  

 Autres (préciser) 

Quelle quantité de matériel ou 

d’appareil contenant du mercure 

utilisez-vous par mois/ 

trimestre/semestre/an ? 

Thermomètres,  combien ………………… 

Tensiomètre, combien ………………… 

 Baromètres, combien ………………… 

 Hygromètres, combien ………………… 

Autres (préciser), combien ………………… 

La quantité totale/ans  ………………….. 

Quantité de thermomètres disponibles dans la structure ……………… 

Quantité de  tensiomètre disponible dans la structure ……………….. 

Qui est votre fournisseur pour ces différents matériels/appareils  contant du mercure ? ………………… 

 

 

3. GESTION DES DECHETS 

Quelle quantité de déchets produisez-vous  Par jour………… 

Semaine………… 

Mois………….. 

Trimestre………… 

Semestre……….. 

An …………….? 

Séparez-vous les déchets biomédicaux 

(dangereux) des autres déchets ? 

Oui , Si oui , quelle est la quantité de ces déchets biomédicaux(dangereux) ? 

Non , pourquoi ? ………… Si non, allez à la question suivante 

 

 Quelle est la quantité de déchets contenant du 

mercure  

Brisure de thermomètre,  

Tensiomètres usagers,   

Baromètres,  

Hygromètres,  

Amalgame dentaire……… ? 

Nombre de :  thermomètres cassés par jour /semaine/ mois/ trimestre/semestre/an 

 Tensiomètres usagers par jour /semaine/ mois/ trimestre/semestre/an 

 Baromètres usagers par jour /semaine/ mois/ trimestre/semestre/an 

 Hygromètres usagers par jour /semaine/ mois/ trimestre/semestre/an 

 Autres (préciser) 

Avez-vous un manuel ou Guide de procédures de Oui,   Non  
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gestion des déchets biomédicaux 

Les étapes de gestion des déchets biomédicaux 

sont-elles respectées ? 

Oui,   Non 

- Tri à la source Oui,   Non 

- Collecte Oui,   Non 

- Transport sécurisé Oui,   Non 

- Stockage Oui,   Non 

- Elimination Incinération   sur place  ou ailleurs (préciser le lieu) Oui,   Non 

Brulage à l’air libre  sur place  ou ailleurs (préciser le lieu) Oui,   Non 

Enfouissement  sur place  ou ailleurs (préciser le lieu) Oui,   Non 

Autres à préciser Oui,   Non 

Avez-vous des procédures spécifiques de gestion 

des déchets contenant du mercure ? 

Oui,   Non 

 Si oui, Comment gérez-vous les déchets 

contenant du mercure : 

Séparation avec les autres déchets Oui,   Non  

Collecte Oui,   Non 

Transport sécurisé (minimiser 

l’exposition) 

Oui,   Non 

Stockage dans des conteneurs 

spécifiques 

Oui,   Non 

 élimination Incinération sur place  ou 

ailleurs (préciser le lieu) 

Oui,   Non 

Brulage à l’air libre sur 

place  ou ailleurs (préciser le 

lieu) 

Oui,   Non 

Enfouissement sur place  ou 

ailleurs (préciser le lieu) 

Oui,   Non 

Déversement dans les eaux 

usées 

Oui,   Non 

Autres à préciser    Oui,   Non 

Les déchets biomédicaux  ne sont pas séparés des 

autres déchets de la structure 

Oui,   Non 

 Quelle est la procédure de gestion de ces 

déchets ? 

Collecte Oui,   Non 

Transport sécurisé (minimiser l’exposition) Oui,   Non 

Stockage dans des conteneurs spécifiques Oui,   Non 

Elimination Incinération sur place  ou ailleurs 

(préciser le lieu) 

Oui,   Non 

Brulage à l’air libre sur place  ou 

ailleurs (préciser le lieu) 

Oui,   Non 

Enfouissement sur place  ou 

ailleurs (préciser le lieu) 

Oui,   Non 

Déversement dans les eaux usées Oui,   Non 

Autres à préciser    Oui,   Non 

Comment éliminez-vous les eaux usées ? Après traitement avec Fosse septique Oui,   Non 

Station d’épuration Oui,   Non 

 

Puits perdus Oui,   Non 

Déversement sauvage Oui,   Non 

Autres à préciser Oui,   Non 

Disposez-vous d’un filtre à mercure au niveau des 

éviers ? 

□Oui,   □Non 

 

4. CONNAISSANCES APTITUDES ET PRATIQUES VIS-A-VIS DU MATERIEL CONTENANT DU MERCURE ET LA GESTION 

DE LEURS DECHETS  

Connaissez-vous  les principales sources d’exposition  humaine au mercure? Oui,   Non 

Si oui quelles sont ces sources ? ……………………. 

Avez-vous des connaissances sur la dangerosité du mercure pour la santé?  Oui,   Non 

Y-a-t-il eu déversement accidentel du mercure dans votre établissement ? Oui,   Non 

Comment avez-vous gérer ? ……………………. 

Est-ce que quelqu’un de votre établissement a reçu une formation sur la gestion des déchets 

contenant du mercure ? 

Oui,   Non 

Avez-vous une préoccupation par rapport à l’utilisation des instruments contenant du 

mercure ? 

Oui,   Non 

Avez-vous un projet pour limiter l’utilisation des instruments contenant du mercure ? Oui,   Non 

Avez-vous reçu ou traiter une victime de l’exploitation artisanale de l’or ? Oui,   Non 

Si oui combien par semaine/ mois/ trimestre/semestre/année ……………………….. 
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Si oui quels signes cliniques avez-vous observé ? ………………………… 

D’après vous, quels sont les catégories de personnes les plus exposées au mercure dans la 

structure de santé ?  

Dentiste Infirmiers, 

Agents d’entretien,  

Personnel de laboratoire,  

Médecin,  

Patients,  

Pharmaciens  

Autres à préciser)? 

Et pourquoi ?  ……………………. 

 

Cette section doit être remplie uniquement par les dentistes, TSS Stomato et le personnel d’appui 

1. SECTION DU QUESTIONNAIRE POUR ÉVALUER L'UTILISATION ET LA GESTION DES DÉCHETS DES AMALGAMES 

DENTAIRES PAR LE PERSONNEL DE SANTE 

1.  Quel type de restaurations dentaires est utilisé dans cet établissement de santé ? (plus d’une option peut être retenue) 

 Amalgame dentaire 

 Résine Composite 

 Ciment Verres Ionomères (CVI) 

Céramique 

Autres SVP préciser_____________________________________________ 

2.  Quel est le nombre de restaurations à l’amalgame dentaire réalisé dans cet établissement de santé ? 

 

 Nombre au cours d’une 

semaine 

Nombre au cours d’un 

mois 

Nombre au cours de 

l’année écoulée 

Nombre de restaurations à l’amalgame 

dentaire 
   

 

3.  Qui vous fournit l'Amalgame pour les restaurations dentaire que vous utilisez dans cet établissement de santé ? 

Nom du fournisseur___________________________________________________ 

La marque________________________________________________________  Autre information 

___________________________________________________ 

4.  Quelle quantité de matériaux de restaurations dentaires à l’amalgame dentaire suivants vous êtes-vous procurée l’année passée? 

 Quantité achetée au cours de 

l’année en cours 

Amalgame sous forme de liquide / poudre  

Amalgame sous forme de capsule prédosée  
 

5.  Comment gérez-vous les déchets d’amalgame dentaire (ancien amalgame retiré, capsules prédosées, reste de liquide et de poudre 

d’amalgame) ? (Plus d’une option peut être cochée) 

 Je jette les déchets avec les déchets dangereux / matières infectieuses 

 Je dépose les déchets en général avec les autres déchets / ordures 

 Je place les déchets séparément dans un récipient / container à cet effet  

 Je recycle certains déchets pour les réutiliser 

Autres. SVP Précisez _____________________________________________ 

6.  Quelle volume / quantité de déchets d’amalgame dentaire générez-vous chaque semaine?_________________________________________ 
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7.  Parmi les pratiques de gestion et d'élimination des déchets d’amalgame dentaire suivants, quelles sont celles pratiqués dans cet 

établissement de santé ? (Plus d’une réponse peut être cochée) 

 Utilisation d’un filtre au niveau du crachoir / évier  

 Utilisation d’un séparateur d’amalgame dentaire au niveau du fauteuil dentaire 

 Stockage des déchets d’amalgame dentaire dans un container spécial 

 Collecte et recyclage des déchets d’amalgame dentaire par un service / compagnie spécialisé           

Autre (SVP précisez)_____________________________________________ 

8.  Est-ce qu’un personnel de votre établissement de santé a bénéficié d’une formation sur la gestion et l’élimination du mercure ?  

Oui    Non     Si oui précisez quel type et le nombre______________________ 

9.  Avez-vous un plan/procédures de gestion des déchets d’amalgame dentaire dans votre établissement de santé ? 

Oui    Non  

10.  Avez-vous un lieu de stockage des amalgames dentaires et du mercure dans votre établissement de santé ?    

Oui    Non (SVP, cocher un seul) 

11.  Avez-vous des préoccupations par rapport à l'utilisation de l’Amalgame dentaire? 

 Oui 

 Non    

Si Oui, quelles sont ces préoccupations? Expliquer brièvement comment l’amalgame peut être un risque de danger / potentiels pour la santé 

pour les dentistes / personnel dans votre établissement de santé et pour les usagers  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Observation de l’enquêteur : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de l’enquête : …………………………………….……………… 

Nom de l’enquêteur : ……………………............................................... 

 

Annexe 3 : Note de service comité technique projet Minamata sur le Mercure OMS DHP  
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