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Précautions standard d’hygiène
Hygiène des mains

Entretien des surfaces

Protection de la tenue

Gestion du linge

Port des gants non stériles à
usage unique

Gestion des déchets

Port du masque et des
protections oculaires

Prévention accidents
d’exposition au sang

Entretien des dispositifs
médicaux

Individualisation des soins
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Objectifs
• Connaître la typologie des déchets produits lors des soins
• Mettre en œuvre le tri des déchets dès la production
• Connaître les bonnes pratiques de gestion des déchets
• Connaître les règles d’utilisation des collecteurs piquants
tranchants

Risque

Typologie des déchets
DAOM : Déchets Assimilés aux Ordures
Ménagères
DASRI : Déchets d’Activité de Soins à
Risque Infectieux
Déchets chimiques et toxiques
Déchets radioactifs
Pièces anatomiques
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Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères
Même nature ou même composition
que déchets quotidiens des ménages

Circuits
d'élimination usuels

Emballages de matériel stérile ou non
Papiers essuie-mains
Reliefs de repas
Serviettes hygiéniques
Protections pour incontinence adultes et enfants
Matériel à usage unique non souillé de sang
sauf piquants et tranchants

Liste variable : appliquer la procédure
de tri de son établissement

Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux
Piquants, tranchants
Articles souillés de sang ou autre liquide
biologique
Flacons de produits sanguins à usage
thérapeutique
Déchets anatomiques non aisément
identifiables
Risque infectieux spécifique : cas par cas
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Déchets chimiques ou toxiques

Exemples :
• Mercure et plomb

Chimiothérapie

• Piles, stimulateurs cardiaques
• Amalgames dentaires
• Médicaments non utilisés
• Cytotoxiques/chimiothérapie : produits, matériels
• Solvants
• Certains désinfectants

Déchets radioactifs
Filière spécifique
Contrôles
de la
radioactivité

Tri - Conditionnement
Traçabilité
Stockage - Evacuation
Traitement

Formation des professionnels et
respect des procédures
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Pièces anatomiques
Organe ou membre aisément identifiable par un non spécialiste

Emballage rigide
compatible avec la
crémation
Entreposage et
transport
réglementés

Incinération dans
un crématorium
Bordereau de
suivi en 4 feuillets

Gestion des déchets
• Connaître la typologie des déchets produits lors des soins
• Mettre en œuvre le tri des déchets dès la production
• Connaître les bonnes pratiques de gestion des déchets
• Connaître les règles d’utilisation des collecteurs piquants
tranchants
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Trier les déchets : pourquoi ?
Sécurité des personnes
et de l’environnement

Maîtrise des
coûts du
traitement

Santé publique
Producteur
responsable

Développement
durable

Collecteurs de déchets
Risque identifiable : pictogramme + code couleur

DAOM

DASRI

Pièces
anatomiques

Toxique
Chimiques

Radioactifs

Capacité adaptée au volume produit
Collecteurs étanches et résistants pour déchets à risque
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Collecteurs DASRI

DASRI mous

DASRI
piquants tranchants

DASRI non mous

Tri des déchets : exemples
DAOM
•
•
•
•
•
•
•
•

Papiers, emballages
Masques
Surchaussures à usage unique
Surblouse et tablier UU
Déchets alimentaires
Protections pour incontinence
Serviettes hygiéniques
Flacons de perfusion

DASRI non mous
• Flacons de drainage
• Sondes d’intubations
• Instruments à usage unique
• Pipettes, lames de verres

DASRI mous
•
•
•
•
•

Gants à UU souillés
Compresses avec sang
Sondes non rigides
Pansements souillés
Seringues avec résidu sang

DASRI
piquants tranchants
• Aiguilles
• Lames de bistouri

Absence de DASRI dans les DAOM
Absence de piquants/tranchants dans DASRI mous ou non mous
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Tri des déchets : exercice
Gants
chirurgicaux
utilisés
Seringue
pour
Gant
de toilette
Plâtre
retiré
Masque
anesthésie
générale
Gantspour
à usage
unique
utilisé
pour
une
intervention
prélèvement
sanguin
et
tablier
à
usage
unique
Seringue préparation perfusion
pour un change

DAOM

DASRI

Tri dès la production
Organiser le tri au plus près du geste

50 cm

2 sacs déchets et collecteur piquants disponibles

Guéridon pour
pansement en
chambre

Distribution des
médicaments

Préparation des
injectables dans l’office
propre
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Gestion des déchets
• Connaître la typologie des déchets produits lors des soins
• Mettre en œuvre le tri des déchets dès la production
• Connaître les bonnes pratiques de gestion des déchets
• Connaître les règles d’utilisation des collecteurs piquants
tranchants

Bonnes pratiques de gestion des déchets (1)
Lors d’un soin au patient

Sacs déchets
individualisés pour le soin

Sacs individualisés fermés et
évacués dès la fin du soin

Elimination directe des
déchets sans dépôt
intermédiaire

Pas de DASRI laissés dans la
chambre sauf si production
fréquente et importante :
réanimation
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Bonnes pratiques de gestion des déchets (2)

Réanimation

Privilégier les collecteurs
sans couvercles

Pas de DASRI
laissés dans la
chambre

Utiliser le système d’ouverture
sauf si production
si ouverture
importante au cours de
mécanique
la journée :
réanimation

Respecter les
niveaux de
remplissage des
collecteurs
- Fermeture aisée
- Transport
facilité

Bonnes pratiques de gestion des déchets (2)

Transport des déchets
- Transport vers local
d’entreposage
- Collecteurs fermés
- Transport sur support à
roulette

Désinfection des supports
au moins 1 fois / 24 h
- Lavette imbibée de
détergent désinfectant
- Station de lavage

→ Pas de transport à la main
→ Pas de sacs traînés par terre
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Gestion des déchets
• Connaître la typologie des déchets produits lors des soins
• Mettre en œuvre le tri des déchets dès la production
• Connaître les bonnes pratiques de gestion des déchets
• Connaître les règles d’utilisation des collecteurs piquants
tranchants

Collecteurs piquants tranchants
Capacité et
ouvertures
adaptées
Limite de
remplissage

Résistance et maintien
de l’étanchéité
Fermeture provisoire

Supports de
fixation

1
2

Fermeture définitive
hermétique et inviolable
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Collecteurs piquants tranchants :
supports de fixation

Ventouses pour
surface plane

Crochets pour
rail ou barres

Pince à vis pour
montant de chariot

Collecteurs piquants tranchants : en pratique
Vérifier le montage du couvercle
Placer collecteur /support à proximité immédiate du geste
Respecter la limite de remplissage

50 cm

Activer la fermeture provisoire entre 2 utilisations
Désinfecter le collecteur après 1 série de soins et
au moins 1 fois /jour
Vérifier le verrouillage définitif avant élimination
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Emplacement des collecteurs piquants tranchants
Toujours à proximité du soin

50 cm

Plans de travail

Guéridon de soins

Poste
d’anesthésie…

Chariot
médicaments

Chambre de
réanimation

Chambre du patient
autonome pour ses
injections

Chambre de
patient standard

Insuline

Gestion des déchets

Exemples de mauvaises pratiques (1)
Collecteurs détériorés

DASRI proche de
matériel et
consommables propres

Absence de
sac déchets

Tri non organisé
Absence de sac
DAOM

Ouverture
manuelle

Dépose d’objet
sur le couvercle

Niveau de remplissage
non respecté
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Gestion des déchets

Exemples de mauvaises pratiques (2)
Couvercle mal
clipsé

− Fermeture intermédiaire
non activée
− Support absent

Niveau de
remplissage
non respecté

Collecteur
piquant
tranchant
détourné

Domicile
Piquants et tranchants

Professionnels
• Tri dès la production
• Filière organisée
• Prestataire
• Apport volontaire : point de
regroupement déclaré

Particuliers
• Collecteurs gratuits:
pharmacies officine /hôpital
• Après fermeture définitive,
rapporter le collecteur : point
de collecte indiqué par
pharmacie ou mairie
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Conclusion

Trier les déchets

Qualité
Sécurité
Maîtrise des coûts
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Mentions légales
L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie
sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques,
photographiques, vidéos et sonores.
Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à
disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau,
partielles ou totales, sont strictement réservées aux professionnels du CHU de Grenoble.
L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage des professionnels et des
étudiants du C.H.U. de Grenoble dans le cadre des démarches de formation continue ou
initiale, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.
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