TRI DES DECHETS :

services de soins, médico-techniques et administratifs

DÉCHETS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS
( DASRIA)
=

DÉCHETS

À RISQUES

ET TOXIQUES

TOUT ARTICLE DE SOINS ET TOUT OBJET SOUILLÉS OU

DECHETS CYTOSTATI-

CONTENANT UN LIQUIDE BIOLOGIQUE

QUES

SACS JAUNES
=

COLLECTEURS
JAUNES =
POUR DÉCHETS PCT

¥ Abaisse-langue

¥ Bavettes, serviettes en papier souillées par liquides biologiques et sang
¥ Canules d’aspiration
¥ Cathéters
¥ Changes complets, alèses, garnitures
souillées de sang ou provenant d’un
patient en précautions complémentaires
(isolement pour cause infectieuse)
¥ Crachoirs
¥ Draps d’examen, champs et casaques à UU souillés de liquides biologiques et sang
¥ Filtres de manomètre de vide
¥ Gobelets souillés de sang ou patient
en Précautions complémentaires
¥ Pansements, compresses, coton, gaze souillés
¥ Seringues
¥ Sondes
¥ Tubulures diverses : perfuseurs non
désadaptés
¥ poches vides ayant contenu des produits médicamenteux
¥ Collecteurs à aiguilles verrouillés
¥ masques et gants de soins
¥ plâtres souillés de liquides biologiques
ET Médicaments périmés (pilules, gélules, etc. )

Aiguilles
Bistouris, lames
Rasoirs
Tout objet coupant, tranchant et piquant (ex: capuchon de transfert, mandrin
thoracique)
Tulipe à prélèvement
Pince à biopsie etc

( contacter service RAMASSAGE
pour mise à disposition du conteneur )

= TOUT

DÉCHET MOU OU

POUVANT DONNER UN ÉCOULEMENT TRÈS FAIBLE
Drains et dispositifs de recueil
Poches fermées contenant des liquides
biologiques
Tubes de prélèvement biologique
Poches à produits sanguins + transfuseurs connectés à la poche
Flacons contenant des médicaments en
verre vides, usagés ou périmés

Déchets liquides :
Gélification avec sachets
et évacuation en
COMBINE CARTON/ PLASTIQUE
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RES

DAOM

SACS NOIRS
Déchets hôteliers ou d’hébergement :

PILES USAGEES:

Services Techniques
CARTOUCHE IMPRIMANTE OU DE FAX

Service Informatique
STIMULATEURS

CAR-

DIAQUES
PHARMACIE

EFFLUENTS
LABORATOIRE
Bidons avec étiquettes
Et dans local Sous
USLD

Déchets anatomiques
Société externe.
( conteneur au bloc
opératoire)

TRI SELECTIF

AUX ORDURES MÉNAGÈ-

Dans collecteur jaune
spécifique

COMBINÉ CARTON
ET PLASTIQUE

DÉCHETS ASSIMILABLES

Changes complets, garnitures non
contaminés et non souillés de
sang
Platres non souillés de sang
Déchets de nettoyage
Poussières
Gants de bio nettoyage
Objets à UU tels que serviettes,
gobelets…non contaminés
Biberons à UU
Produits d’entretien (sauf bouteilles, flacons … recyclables)
Déchets d’emballage sauf recyclables
Déchets d'objets brisés :porcelaine
ou verre ( emballée dans plusieurs
papiers )
Déchets d’épluchures et de de
restauration :
Déchets préparations alimentaires
Repas non servis et denrées
non consommées
Essuies mains

SACS JAUNES
TRANSPARENTS
Flacons et bombes aérosol
Papiers non confidentiels, journaux,
revues… petit carton d'emballage
Bouteilles plastiques
Aluminium
Boites de conserves
Brick jus fruit….
Plastique étirable

CARTONS

Pliés
Points de dépose

Conteneur
sous USLD

Local conteneurs près
Pharmacie

Papier
confidentiel
=

OU BIEN
BROYEUR PUIS

OU
sac jaune
DASRIA

SACS BLANCS
TRANSPARENTS
=
QUE du PAPIER
( dans les services ADMINISTRATION +
Bureau des entrées + BROYEURS Secrétariats, Pharmacie, LBM, Imagerie)

VERRE
non cassé
alimentaire récupération pour recyclage
Points de dépose =

Sous sol batiment central

Internat

Local Rez de chaussée sous USLD

OBJET ENCOMBRANT : service technique

