Bien trier
les Déchets d’Activités
de Soins (DAS)
Définition

Les DAS sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement
préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et
vétérinaire. Article R 13351 du Code de la santé publique.

Classification

Dans le cadre d’une prise en charge par Santé Service Bayonne et Région, trois
types de Déchets d’Activités de Soins peuvent être produits :

> Les DAOM (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères)
!"#$%"#&'()#*+,$)-+$./01/#&$2&3/$+&"%4*+$5'#+$0#$+'%$."06/--/$"35)#')3/$78-)93/$5/+$
déchets ménagers).
> Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux)
Ils sont conditionnés dans des collecteurs sécurisés (parois rigides, double
:/3(/&03/,$+;+&9(/$'#&)<3/=0>?$%'3$)-+$.3*+/#&/#&$0#$3)+@0/$)#:/%&)/0>$50$:')&$@0A)-+$
contiennent des microorganismes viables ou leurs toxines, dont on sait (ou dont
de bonnes raisons laissent croire) qu’en raison de leur nature, de
leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez
l’homme ou chez d’autres organismes vivants.
Sans risque infectieux mais également considérés comme des
DASRI :
les produits sanguins à usage thérapeutique
(incomplètement utilisés ou arrivés à péremption),
les déchets anatomiques humains (ici issus du traitement
des plaies et brûlures),
les Objets Piquants Coupants Tranchants (OPCT)
destinés à l’abandon (ayant été ou non en contact avec un
produit biologique), qui seront stockés dans un conteneur
+.*%)8@0/$7B$"0$C$D?E
les déchets cytotoxiques (traitement anticancéreux),
conditionnés dans un conteneur à part (couvercle violet).
> Les recyclables
Si les DAOM et DASRI sont traités par désinfection et incinération,
d’autres DAS peuvent être recyclés : médicaments inutilisés, piles
0+*/+F$G/0><%)$5")1/#&$2&3/$5*."+*+$5'#+$-/+$8-)93/+$5/$1'-"3)+'&)"#$
(pharmacie pour Cyclamed, borne de collecte pour les piles…).

ACTION : à chaque DAS sa filière d’élimination !
D/+$'332&*+$50$CI$#"1/(63/$CJJK$/&$L$M'#1)/3$CJJL$3*N-/(/#&/#&$-/+$/(6'--'N/+$5A*-)()#'&)"#$5/$
chaque type de déchet. Ils répondent à des normes AFNOR, sont de couleur jaune dominante, disposent
d’une limite de remplissage et d’informations de traçabilité. Voici quelques exemples pour vous aider à
bien trier les DAS.

DASRI
CYTOTOXIQUES

DASRI OPCT

DASRI

Si patient infecté

Si patient non infecté

> Pourquoi trier ?
Pour assurer la sécurité des patients,
aidants, soignants, populations (lutte contre
les Infections Associées aux Soins).
Pour respecter la législation et participer
H$-'$%/3&)8%'&)"#$5/$-A*&'6-)++/(/#&$5/$+'#&*E
Pour limiter l’impact économique : les
Déchets d’Activités de Soins coûtent jusqu’à
8 fois plus chers que les Ordures Ménagères.
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DASRI
DASRI
Cytotoxiques

DASRI OPCT
Objets Piquants Coupants Tranchants

Traitements anticancéreux

Conteneurs
à couvercle violet
T$G"#%/3#/#&$-/+$&3')&/(/#&+$.3/+%3)&+$
avant la prise en charge par SSBR
(cassettes de chimiothérapie, annexes
de perfusion).

G"#&/#/03+$B$D$$$C$D
71")3/$I$D$$$O$D$+)$PQGR$1"-0()#/0>?
T$R3"%'3&+,$')N0)--/+,$U-9#/+$5/$V/5"#
T$W/3)#N0/+$("#&*/+$7+/3)#N0/+$H$
insuline, HPPM, 5cc…)
T$X)+&"03)+
T$G)+/'0>$
T$U(."0-/+$
T$UN3':/+$
T$!*%/++')3/$H$5/>&3"$
T$Q/3%0&/03+$5/$&060-03/+$@0'#5$
='%"#$5/$1/33/
T$Q)#%/+$Y&/<'N3':/+
T$G'&S*&/3+$+Z%
T$['#53)#+$5/+$%'&S*&/3+$1/)#/0>$
périphériques
T$W/&+$5/$&3'#+:/3&
T$U)N0)--/+$5/$\06/3
T$]3)../3+$."03$%S'(63/+$
implantables
T$V'+")3+,$&2&/+$5/$&"#5/0+/

Déchets avec contact
sang / liquides biologiques
Déchets anatomiques humains
Déchets à impact
psychoémotionnel
Conteneurs
I$D$$$O$D$$$KJ$D$$$

T$Q'&)/#&$)#:/%&*$^
 surblouses jetables
 protections incontinence (si site
infection urinaire ou au niveau des
selles)
 protections féminines
 lingettes d’entretien
 tourillons
 abaisselangues
 gants jetables
T$W;+&*('&)@0/(/#&
 étuis péniens
 poches de recueil
(urines, stomies…)
 compresses
 champs
 sondes (urinaires, gastriques,
d’aspiration…)
 crachoirs
 canules
 drains
NE JAMAIS MÉLANGER LES
OPCT AVEC LES AUTRES TYPES  cathéters veineux périphériques
(partie souple)
DE DÉCHETS !
 poches à perfusions et nutrition
 tubulures de perfusion
 pansements et pinces à pansements
 pinces des soins de bouche
 gants de toilette jetables
 masques chirurgicaux, appareils de
protection respiratoire
 réniformes
<$='%"#+$.S'3('%/0&)@0/+$7Q/3:'-N'#F?
 dosettes d’antiseptiques
 médicaments déconditionnés

DAOM
Déchets Assimilés
aux Ordures Ménagères
(contact avec peau saine)

Sacpoubelle noir
78-)93/$5*%S/&+$(*#'N/3+?
T$Q'&)/#&$#"#$)#:/%&*$^
 surblouses jetables
 protections incontinence
 protections féminines
 lingettes d’entretien
 tourillons
 abaisselangues
 gants jetables
T$_(6'--'N/+$5A'3&)%-/+$+&*3)-/+
(kits pansements)
T$U(."0-/+$/#$.-'+&)@0/
T$_++0)/<(')#+$
T$`-'%"#+$W\U
T$a"+/&&/+$5/$+*30($.S;+)"-"N)@0/$
BJ$(-,$CJ$(T$W03%S'0++03/+
T$G")::/+

Recyclables
Déchets valorisables

À déposer soimême
T$[*5)%'(/#&+$#"#$0&)-)+*+
+ emballages : Cyclamed
T$Q)-/+$0+*/+$7."(./$H$("3.S)#/?$^$
collecteur en grande surface ou
déchetterie
T$`-'%"#$71)5/?$H$./3:0+)"#$/#$1/33/$
ayant contenu un soluté isotonique
seul (NaCl 9 %, glucosé 9 %) :
collecteur tri sélectif ou déchetterie.

bc_DD_W$QVdGUcReP!W$QV_!aV_$f
Avant
_#&3/."+/g$-/+$%"--/%&/03+$H$5)+&'#%/$5/$
toute source de chaleur, sur un socle dur et
dans un endroit ventilé, hors de portée des
enfants et des animaux.
Positionnez le couvercle en respectant
tous les clips de fermeture.

Pendant
Portez des gants.
Décontaminez à l’aide de lingettes les couvercles après chaque utilisation.
Pour les Objets Piquants Coupants Tranchants (OPCT) :
 Ne recapuchonnez jamais une aiguille,$H$M/&/3$)((*5)'&/(/#&$'.39+$0&)-)+'&)"#$5'#+$-/$aUWVe$PQGR$7B$"0$C$D?E$
Insuline : utilisez le matériel de désadaptation de l’aiguille.
 Les OPCT ne peuvent en aucun cas être mélangés à un autre type de déchetsE$_>E$^$')N0)--/$/&$%"(.3/++/$5")1/#&$
2&3/$+&"%4*/+$5'#+$C$%"--/%&/03+$5)+&)#%&+E$Q"03$0#/$./3:0+)"#,$%"0./g$H$-A')5/$5/$%)+/'0>$-/$&3"%'3&$5/$-'$&060-03/,$H$+&"%4/3$
respectivement dans un DASRI OPCT et un DASRI autre (cf. photo en bas à droite).
<$h*3)8/g$1)+0/--/(/#&$@0/$-/+$.3*%*5/#&+$5*%S/&+$+"#&$&"(6*+$'0$:"#5$50$%"--/%&/03E
 Ne forcez jamais pour introduire vos OPCT, n’introduisez jamais votre main
dans le collecteur.
 Introduisez toujours le côté piquant ou tranchant en premier.
 Après chaque utilisation, activez toujours la fermeture temporaire (“clic”).

Remplacez le collecteur une fois le niveau de
remplissage atteint,$"0$-/+$O$M"03+$5A0&)-)+'&)"#$
*%"0-*+$7+'0:$PQGR$B$D$"0$C$D$^$B$(")+?E
Activez la fermeture définitive avant tout
transport, “clic(s)”.
N’essayez jamais de réouvrir un collecteur fermé.
Nettoyez l’extérieur du conteneur (lingette) avant
son retrait du domicile.
Transport du conteneur uniquement dans le coffre
du véhicule de fonction.

# Plus d’infos : rudologia.fr, sante.gouv.fr
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