
•   Négliger le risque infectieux.

•   Ne pas informer les salariés sur les procédures à mettre                        
     en place.

•   Ne pas respecter les codes couleurs.

•   Ne pas identifier et dater les contenants.

•   Ne pas fermer les contenants de façon étanche

     et inviolable.

•   Ne pas tomber dans l’excès consistant à tout mettre    
     dans les DASRI y compris des déchets non-infectieux           
     (coût).

•   Se piquer avec une aiguille contaminée en remettant      
     le capuchon de protection.

Pour protéger les travailleurs, respecter les règles d’hygiène, respecter l’environnement. Parce que la gestion 

des déchets d’activité de soins est une véritable démarche qualité qui doit répondre à des normes 

et à une réglementation ainsi qu’à des options raisonnées du praticien.

Chaque responsable d’établissement de soins doit procéder à sa propre analyse de risques

en matière de DASRI.

Les vétérinaires - Les auxiliaires vétérinaires.

Les personnels responsables du ménage et de l’entretien des locaux.

Tout au long de la chaÎne d’activité de soins.

•   Système de ramassage des ordures ménagères.

•   Local de stockage pour les autres déchets :

        Boites à coupants tranchants (contenants jaunes) fûts à seringues (jaunes).

        Sacs à déchets infectieux ou sacs à DASRI (jaunes).

        Conditionnements spécifiques étanches pour les déchets à risque toxique (révélateurs      

            et fixateurs radio - réactifs de laboratoire - médicaments et flacons/ seringues avec restes    

            de médicaments (bleus) - anticancéreux (noirs) - amalgames dentaires).

        Sacs à cadavres.

Etablir une liste exhaustive des déchets produits par l’activité de l’établissement de soins .

Classer CHAQUE déchet dans une catégorie de danger.

Etablir un CODE COULEUR appliqué aux emballages, le JAUNE étant règlementairement dédié aux DASRI.

Dresser une GRILLE DE TRI et faire un tri « à la source ».

Evacuer au minimum tous les 3 mois.

Garantir la traçabilité (archivage des documents).

      

9. GESTION DES DASRI : DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS
A RISQUES INFECTIEUX

pièges et erreurs

pourquoi ?

QUI ?

QUAND ?

AVEC QUOI ?

COMMENT ?
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9. GESTION DES DASRI : DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS

Risque toxique Conditionnement normalisé
comportant la mention
"incinération"

Collecte par prestataire
Traçabilité
ou transport en compte propre

Au plus de 3 mois 
A l’abri de la chaleur

Flacons vides
Flacons, sachets ou blisters entamés
Périmés
Dispositifs ayant contenu des médicaments

Risque chimique toxique Conditionnement normalisé
comportant la mention
“incinération”

Anticancéreux à incinérer
Collecte par société spécialisée
Filière des toxiques

Au plus de 3 mois 
A l’abri de la chaleur

Médicament avant préparation
Reste de médicament chimique toxique
Médicaments périmés chimiques toxiques
Filtres de ventilation

En sacs plastiques spécifiques Filière des cadavres
Convention et traçabilité

Stockés à part entre 0° et 5°C 
ou Congélation

Pièces anatomiques
Cadavres

Risque toxique Conditionnement spécifique
étanche fourni par la société
spécialisée

Pas de délai de stockage Société spécia I isée
Filière des toxiques
Incinération

Réactifs de laboratoire -
Fixateur et révélateur radio
Amalgames dentaires, piles.accumulateurs

Filière des DASRI

ou

Ordures ménagères 

Au plus 3 mois 
à l’abri de la chaleur

Conteneurs, sacs et fûts à
DASRI si animal infectieux
et déchet contaminant
Sinon
partent avec les déchets
non infectieux

Risque infectieux identifié 
variable

Pansements, compresses, bandes, cotons, attelles, plâtres, fils, scies fils
Champs UU, drains, gants, doigtiers, vêtements, calots
Lames, lamelles, sondes urinaires, seringues ayant servi à des
prélèvements, tubes à prise de sang, tubulures, bouillon, boites
de Petri, poches sang
Bolus antiparasitaires, spirales et éponges vaginales
Flacons vides ou entamés de vaccins vivantsFlacons vides ou entamés de vaccins vivants

Collecte par prestataire 
agréé avec traçabilité 
Filière DASRI ou transport 
en compte propre ou désinfection

Au plus 3 mois
A l'abri de la chaleur

Boites rigides pour piquants
coupants tranchants

Risque infectieux reconnuPiquants Coupants Tranchants
Ampoules d'injections vides
Seringues serties - Stylos d'injection

MEDICAMENTS A RISQUE CHIMIQUE TOXIQUE - ANTICANCEREUX - DE PRÉFÉRENCE DANS LEUR EMBALLAGE D'ORIGINE

PIECES ANATOmIQUES

DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS ASSIMILABLES AUX DECHETS MENAGERS SANS RISQUES INFECTIEUX

DECHETS VALORISABLES - TRI SÉLECTIF POUR UNE VALORISATION MATIÈRE - CARTONS - PAPIERS NON CONFIDENTIELS - VERRES - PLASTIQUE

MEDICAMENTS 

DECHETS A RISQUES TOXIQUES 

DECHETS D’ACTIVITE DE SOINS A RISQUE INFECTIEUX – DASRI 

Ordures ménagères
A éliminer selon les consignes
locales
Incinération

Déchets sans risque infectieux
Pas de local de stockage
spécifique
Pas de délai de stockage

Bidons rincés - Résidus alimentaires
Emballages - papier non valorisable
Poches et tubulures de perfusions sans médicament ni souillure
Pansements - compresses - gants - masques - calots sans risque
infectieux - alèzes

ÉLIMINATIONstockageCONDITIONNEMENTCATÉGORIE



Conteneurs 
pour déchets 
cytotoxiques 

Conteneurs cartons doublés 
ou plastiques ou futs plastiques

Conteneurs 
rigides pour 

piquants coupants 
tranchants

Conteneurs 
pour médicaments

Poubelles 
à ordures ménagères

Poubelles ou sacs 
pour déchets 
recyclables

DéCHETS D’ACTIVITES DE SOINS PRESENTANT UN RISQUE 
INFECTIEUX OU ASSIMILES             

DÉCHETS CHIMIOUESET / OU TOXIQUESDÉCHETS ASSIMILABLES
AUX DÉCHETS MÉNAGERS

DéCHETS VALORISABLES
Tri sélectif

•  Plastiques valorisables

•  Cartons 

•  Verres

•  Papiers non 

 confidentiels

•  Plastiques 

•  papiers non valorisables 

•  Pansements 

•  compresses sans risques 

    infectieux 

•  Gants 

•  masques •  masques 

•  calots 

•  alèzes sans risques 

 infectieux 

•  Tubulures de perfusions

•  seringues 

•  poches à urines sans 

  risque infectieux

Piquants / coupants / 

tranchants

•  Aiguilles

•  Cathéters 

•  Lames de rasoirs, 

 de bistouri

•  Seringues serties •  Seringues serties 

•  Agrafes

•  Ampoules d’injections 

 vides, stylos d’injection

Déchets mous si risques 

infectieux identifiés

•  Compresses 

•  Pansements 

•  Bandes 

•  Cotons 

•  Alèzes•  Alèzes

•  Gants masques

Autres

•  Tubulures 

•  Tubes à prise de sang 

•  milieux de culture

•  Seringues souillées 

•  Flacons avec restes 

  de médicaments

•  Sondes urinaires

•  Médicaments périmes 

 ou entamés

•  Flacons entamés ou 

 vides

•  Dispositifs ayant contenu 

 des médicaments

Médicaments avant

préparation

•  Restes de médicaments

 (idem bac bleu)

•  Médicaments

 anticancéreux périmés

••  Déchets types

 diffuseurs non

 administrés

TRI DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX
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