
La prise en charge totale de 
vos déchets médicaux 

à Saint-Martin

Etude et devis gratuits ! 
N’hésitez plus, contactez nos conseillers ! MEDICAL Waste

86, rue de Spring
 Concordia 

97150 Saint Martin

Du nouveau pour la gestion de vos DASRI
Désormais, à Saint Martin (SXM), Medical Waste vous offre la possibilité d’éliminer sur place 
vos déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).
Medical Waste s’occupe de tout et prend en charge la gestion totale de vos déchets médicaux, 
de la mise à disposition des contenants adaptés, à l’élimination de vos déchets, en passant par 
la collecte régulière dans vos locaux. 
Nos équipes aguerries aux risques accidentels et sanitaires de vos activités respectent toutes 
les précautions réglementaires pour mener à bien la gestion de vos déchets.

      Medical Waste, une réponse locale, économique  
et professionnelle.

Nos prestations
►	Des équipes à votre disposition pour 
 vous conseiller et vous accompagner

►  Des contenants DASRI agréés,   
 adaptés à votre activité, 
 mis à votre disposition

► La collecte et le transport de 
 vos déchets dans le respect 
 de la réglementation

►  Le traitement et l’élimination 
 de vos DASRI.

Nos clients
Medical  Waste  est au service de tous les pro-
fessionnels de santé (hôpitaux, laboratoires, 
centres de soins, cabinets infirmiers, médecins, 
pharmacies, …), des vétérinaires, patients en  
auto traitement, pompes funèbres et thanato-
practeurs.

Une filière d’élimination des déchets, 
respectueuse de la règlementation 
et l’environnement 

Référence
L’hôpital Louis-
Constant Fleming
Nous collectons et traitons 
au quotidien l’ensemble des 
déchets d’activités de soins à 
risques infectieux de l’hôpital 
Louis-Constant Fleming. 

• Un arrêté d’autorisation du banaliseur
•  Une autorisation de transport des déchets dangereux et non   
    dangereux  de  la Collectivité de Saint-Martin
•   Un conseiller à la sécurité pour le transport de déchets dangereux
•   Une unité de traitement innovante pour la destruction et 
     la banalisation des DASRI qui va au-delà des exigences 
     de la norme NF X30-503.

Une solution innovante 
pour le traitement et la banalisation 
des déchets DASRI 

Il s’agit d’un système 
automatisé de traite-
ment et de désinfec-
tion in situ des DASRI, 
efficace et écologique. 
.

Notre banaliseur de DASRI (déchets  
d’activités de soins à risques infectieux) à 

Saint-Martin, est la première 
dans la Caraïbe, à utiliser  
la technologie Micro-ondes.

Samantha HAJJAR
GSM : 0690 63 23 82 - Fax : 0590 51 32 87

Samantha.hajjar@groupeseen.com 

Mario EDERIQUE 
GSM: 0690 40 20 50 - Fax : 0590 51 32 87
mario.ederique@groupeseen.com 

Medical Waste, 
votre partenaire au quotidien !
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The total management 
of your medical waste 

in Sint Maarten

Free appraisal and estimate. 
Do not hesitate to contact our advisors.

A new approach to the management of 
your infectious medical waste

Henceforth in Sint Maarten, Medical Waste will enable you to dispose of your infectious medical 
waste on site.
Medical Waste offers a complete medical waste management package: supplying suitable waste 
disposal containers, regularly collecting them on your premises and disposing of your waste.
Our teams are seasoned in the accident and health risks related to your activity and 
take all the regulatory precautions when managing waste.

   Medical Waste the local, economic, professional answer.

What we offer
►	Teams to give advice and provide   
 support

►  Approved infectious medical waste   
 containers adapted to your activity

► The transporting of your waste 
 in accordance with the regulations

►  The treatment and disposal of your  
 infectious medical waste

Nos customers
Medical Waste’s services are for all health 
sectors (hospitals, laboratories, clinics, nurses, 
doctors, chemists’…), veterinarians, as well 
as for patients who treat themselves, funeral 
parlors and embalmers.

A waste removal activity that is 
environment-friendly and abides 
by the regulations 

Reference
The Louis-Constant 
Fleming Hospital
We collect and process all the 
Louis-Constant Fleming Hospi-
tal infectious medical waste on 
a daily basis.  

•  An authorization order for this system
•  An authorization to transport the Sint Maarten local authority’s   
    dangerous and non dangerous waste 
•  A safety adviser specialized in the transport of dangerous  waste
• An innovative treatment unit for the destruction of infectious  
   medical waste that renders it harmless and that goes beyond  

    the requirements of the French NF X30-503 standard.

An innovative solution for 
the treatment of your infectious 
medical waste that renders it harmless

This is an automated 
on-site infectious me-
dical waste treatment 
and disinfecting sys-
tem, effective and 
environment-friendly. 

Our infectious medical waste treat-
ment and disinfecting unit 
in Sint Maarten is the first 
in the Caribbean to use 
microwave technology.

Samantha HAJJAR
Mobil:  0690 63 23 82 - Fax : 0590 51 32 87

Samantha.hajjar@groupeseen.com 

Mario EDERIQUE 
Mobil : 0690 40 20 50 - Fax : 0590 51 32 87
mario.ederique@groupeseen.com 

Medical Waste, 
your daily partner !

MEDICAL Waste
86, rue de Spring

 Concordia 
97150 Saint Martin


