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DASRI

DASRI
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
Professionnels de santé – vous êtes responsables de vos déchets

QUELQUES PRINCIPES ?
• Trier les déchets est une obligation pour préserver l’environnement.
• Bien trier est source d’économie, le coût de traitement des déchets contaminés étant huit fois
supérieur à celui des déchets ménagers.
• Trier a pour objectif de prévenir au maximum les risques d’Accidents Exposants au Sang (AES).

RESPONSABILITÉS ?
Le Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 établit la responsabilité des producteurs de Déchets d’Activité
de Soins à Risques Infectieux (D.A.S.R.I) (art. R 1335-2 du Code de Santé publique)
« Toute personne qui produit des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux est tenue de les
éliminer ».
Cela signifie que les DASRI produits par des professionnels de santé au domicile du patient relèvent de
leur responsabilité et il leur incombe de les éliminer comme ceux qu’ils produisent à leurs cabinets, sous
peine de sanctions civiles ou pénales.

DASRI
COMMENT ÉLIMINER VOS DASRI ?
STOCKAGE

COLLECTE / TRANSPORT

– de 5kg de déchets par mois

Recourir à un prestataire de collecte de déchets

Délai maxi de stockage : 3 mois
Stockage sécurisé à l’abri du public
et des sources de chaleur

C’est lui qui prend en charge le transport
(réglementation ADR)

Apporter volontairement les déchets dans un
point de regroupement déclaré

+ de 5kg de déchets par mois
Délai maxi de stockage : 7 jours
Stockage dans un local sécurisé

(ex: laboratoire, déchetterie..)
C’est vous qui prenez en charge le transport de vos
propres déchets ( jusqu’à 15 kg en utilisant les
emballages réglementaires)

CONVENTION à établir
DESTRUCTION

TRAÇABILITÉ

Incinération

Quantité
DASRI
produite

Désinfection

Documents à
remplir lors de
chaque enlèvement

documents à
recevoir de la part
du prestataire

DASRI
NATURE DES DÉCHETS
Perforants : Objets Piquants Tranchants Coupants (OPTC)

BOITES ET
MICROCOLLECTEURS

Agraphes cutanées
Aiguille (sécurisée et non sécurisée) , petit prolongateur
Ampoule cassée et autre petite verrerie
Bistouri
Ciseaux, coupe fils, curette
Flacon vide de médicament cytotoxique, dispositif
de tranfert**
Lancette de stylo auto-piqueur

Mandrin de KT périphérique

** Filière DASRI
« incinération »
(le prétaitement pour
désinfection est interdit)

Microperfuseur
Pince ôte agraphe et autre pince à usage unique
Seringue sertie (sécurisée ou non sécurisée)

Source : CClin Paris Nord

DASRI
NATURE DES DÉCHETS

EMBALLAGES / SACS /
CAISSES / FÙTS

Solides / Mous /liquides

Cassette de pompe
Cathéter périphérique (hors mandrin)
Collecteurs pour OPTC
Diffuseur portable pour perfusion
Redon/drain et lame
Flacon  de médicament vide ou entamé
 de perfusion (verre ou plastique)
Pansements  souillés/infectés
 pression négative
Poche + tubulure  de drainage
 de perfusion médicamenteuse

Sac en plastique
Pour DASRI et assimilés
solides et mous

Caisse en carton avec sac
en plastique pour les
DASRI et assimilés
liquides

Source : CClin Paris Nord

DASRI
NATURE DES DÉCHETS

EMBALLAGES / SACS /
CAISSES / FÙTS

Déchets à risques chimiques ou toxiques

Médicament  non utilisé ou périmé
(Ou retour à la pharmacie selon le protocole de l’établissement)
Médicament anticancéreux et autres cytotoxiques :
 Dispositif médical et matériel souillé de
médicament
 Tubulure (poche administrée)
 Equipement de protection du soignant souillés

Récipients
pour DASRI et
assimilés liquides

DASRI
SOINS DE CHIRURGIE MAMMAIRE
Le tri sélectif incombe au professionnel de santé assurant les soins
 Tout dispositif en contact avec un liquide biologique (sang,
liquide pleural, péritonéal, sérosité infectée, effluent infecté) infecté
(compresse, bandes, coton …)

 Les instruments de soins spécifiques : pinces, trocart ou
seringue (utilisé dans la cadre d’une irrigation de plaie)
en sachant que tout instrument piquant ou tranchant sera
recueilli dans un mini collecteur rigide
 Les systèmes de drainage: lame, flacon de redon en verre ou en
plastique

le FLACON DE REDON doit être repris par l’IDEL,
Ce n’est pas au patient de l’apporter au Centre Becquerel
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