
Document réalisé selon les informations disponibles en mars 2014. 

Liste des prestataires de collecte DASRI enregistrés auprès de l’ARS Bourgogne (liste non exhaustive) :  

Pensez à demander à votre fournisseur de matériel médical, il est peut-être site de regroupement de dasri.  

INFIRMIERES LIBERALES     |     Bien trier vos déchets d’activités de soins pour satisfaire à votre obligation.  

DÉCHETS ASSIMILABLES 
AUX ORDURES  
MÉNAGÈRES 

Emballages 

 Bidons en plastique de 

désinfectants 

 Cartons d’emballage 

 Papiers bulle,  

films plastiques 
Matériel de protection  
si non contaminé 

 Champs opératoires 

 Vêtements, gants, calots, 

masques 

Matériel de soins  
si non contaminé 

 Matériel de perfusion 

 Pansements, bandes, 

compresses 

 Tubulures de perfusion  

(sauf anticancéreux) 

 

 Aiguilles 

 Ampoules d’injection 

 Ciseaux 

 Lames de bistouri ou de rasoirs 

 Ôte-Agrafes 

 Seringues serties  

(ex. : anticoagulants) 

DÉCHETS PIQUANTS 
COUPANTS 

TRANCHANTS 

 

DÉCHETS INFECTIEUX 
 

L’évaluation du risque infectieux est laissée à l’appréciation du professionnel de santé.  

Matériel de soins si contaminé 

 Abaisse-langue 

 Bandelettes de mesure 

 Changes à usage unique à  

caractère infectieux 

 Coton, drains, mèches 

 Pansements, bandes,  

compresses 

 Seringues non serties 

 
 

Matériel de protection à usage 
unique si contaminé 

 Champs opératoires 

 Doigtiers 

 Vêtements, gants, calots, 

masques de soins, blouses 
 
 
Matériel de diagnostic  

si contaminé 

 Tubes à prises de sang 

 
DÉCHETS MOUS 

 

 
DÉCHETS SPÉCIFIQUES 

 

 

DÉCHETS À RISQUES 
TOXIQUES OU CHIMIQUES 

 

Médicaments anticancéreux et  
déchets associés 

 Médicaments anticancéreux avant 

préparation 

 Médicaments anticancéreux  

périmés 

 Restes non utilisés de produits 

anticancéreux 
Autres 

 Fixateurs et révélateurs 

 Certains réactifs de laboratoires 

 Piles et accumulateurs 

 Thermomètres à mercure 

 
DÉCHETS DIVERS 

Médicaments 

 Médicaments avant préparation 

 Médicaments non utilisés 

 Médicaments périmés 

 Restes de médicaments 

art. R4312-11 du Code de la santé publique « L’infirmière s’assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels. » 

Zone Société Ville Tél Mél 

Bourgogne Elis Bourgogne Châteauroux (36) 0.810.192.192 cdr@chateauroux.elis.fr 

Bourgogne Groupe GC Rochefort-sur-Nenon (39) 03.84.70.55.76 contact@groupegc.com 

21 Clik Eco Longvic (21) 03.80.30.11.42 dijon@clikeco.com 

21, 71 SITA Centre Est Saint-Apollinaire (21) 03.80.72.91.16 contact.sitarce@sita.fr 

21, 89 Service Action Santé Evry (91) 01.64.97.68.50 sas.commercial@wanadoo.fr 

58 Veolia Propreté Varennes-Vauzelles (58) 03.86.60.94.37 renaud.civel@veolia-proprete.fr 

58, 71, 89 La Collecte Médicale Clermont-Ferrand (63) 04.73.98.65.65 contactclermont@lacollectemedicale.fr 

58, 89 SITA Centre Montlouis-sur-Loire (37) 02.47.35.88.00 eminet@sita.fr 

71 Tecmed Envir. Saint-Genis-Laval (69) 04.72.66.60.00 lstrohl@tecmed-envir.com 

71 Veolia Propreté Macon (71) 03.85.32.88.80 catherine.soltrey@veolia.proprete.fr 

89 Veolia Propreté Sens (89) 03.86.65.26.42 dominique.fuzellier@veolia-proprete.fr 

A rapporter dans les pharmacies 
qui les prennent en charge dans le 

cadre de Cyclamed.  

Poubelles Conteneurs rigides spécifiques  

 
Les patients en auto-
traitement bénéficient 

d’un circuit spécifique 
d’élimination de leurs 
déchets d’activités de 
soins, notamment via 
les pharmacies ou 

leurs communes.  
 
Si vous prenez leurs déchets avec les 
vôtres après des soins, c’est vous qui 
paierez l’élimination de leurs déchets, … 

à leur place.  

 Stockage et Traitement pour une production <5kg/mois :  

 conteneurs à l’abris du public et de la chaleur 

 Conteneurs munis de fermetures temporaires et définitives 

 pendant une durée maximum de 3 mois 

 contractualiser avec un site de regroupement ou un prestataire collecteur 

pour faire transporter vos DASRI jusqu’à l’usine de traitement 

 conserver les documents justificatifs pendant 3 ans. 

Cette affiche-mémo vous est proposée par votre Union 
Régionale des Infirmiers Libéraux de Bourgogne, qui 
vous représente au quotidien.  

bourgogne.infirmiers-urps.org 

Conteneurs rigides :  
boîtes à aiguilles ou fûts plastiques 

 

Conteneurs cartons ou sacs plastiques ou fûts plastiques 


