Que faire des déchets de soin perforants
des patients en auto-traitement?
Quels sont les patients concernés?
Il s’agit des patients en auto-traitement, c’est-à-dire de personnes qui se soignent hors structure de soin et
sans l’intervention d’un professionnel de santé : diabétiques, hémophiles, personnes atteintes de la maladie
de Parkinson, d’ostéoporose ou séropositives, etc. Cela représente 1,4 millions de personnes en France.
Attention, les professionnels libéraux de santé, dont l’intervention génère également des déchets de soin
piquants / coupants / tranchants sont responsables de ces déchets et doivent les éliminer par l’intermédiaire
de prestataires spécialisés.
Qu’est-ce que les déchets perforants?
L’activité de soin effectuée par ces patients génère des déchets, dont certains sont des piquants / coupants /
tranchants. Ces déchets doivent être triés dans des boîtes à aiguilles, afin de subir un traitement spécifique.
Les 10 catégories de piquants / coupants / tranchants :

Lancette et autopiqueur à barillet

Aiguille à stylo

Micro-perfuseur

Stylo avec aiguille sertie
ou aiguille rétractable

Cathéter

Cathéter tout en
un type mio

Aiguille seule

Seringue avec Set de transfert avec adaptateur flacon,
aiguille solidaire
aiguille de transfert, mix 2 vial

Seringue type
imiject

Où se procurer les boîtes à aiguille?
Les boîtes à aiguilles sont remises par toutes les pharmacies, gratuitement, sur présentation des
ordonnances des patients en auto-traitement.
Ces boîtes existent en deux formats : 1 litre et 2 litres.
Où déposer les boîtes à aiguille?
Attention, afin d’éviter tout risque de coupure pour le personnel de collecte des déchets, les boîtes à aiguilles
ne doivent être déposées ni dans les sacs de tri, ni avec les déchets ménagers!
Depuis le 17 mars 2014, grâce à une convention avec l’éco-organisme DASTRI, les trois
déchèteries de la Communauté de Communes du Saulnois situées à Château-Salins, Dieuze
et Albestroff, acceptent gratuitement les boîtes à aiguilles des patients en auto-traitement. www.dastri.fr
Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

9h - 12h (fermeture d’Albestroff le lundi matin) 9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
8h-12h/14h-18h (du 01/04 au 31/10)
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h 14h - 17h 9h-12h30/13h-17h (du 01/11 au 31/03)
Horaires d’ouverture des 3 déchèteries communautaires

L’ensemble des points de collecte de boîtes à aiguilles en France est géolocalisé sur le site internet de DASTRI:
http://nous-collectons.dastri.fr

Communauté de Communes du Saulnois
14 ter place de la Saline - BP 54 - 57170 Château-Salins
tél : 03.87.05.11.11
fax : 03.87.05.27.27
mail : administration@cc-saulnois.fr
site web : www.cc-saulnois.fr

Synoptique de la filière de collecte et traitement
des déchets perforants
produits par les patients en auto-traitement
Toutes les pharmacies ont
l’obligation réglementaire de
remettre GRATUITEMENT
aux PAT 2 des boîtes à aiguilles.

Le pharmacien remet
gratuitement au patient une
BAA DASTRI sur présentation
de son ordonnance.

Il existe 2 formats
de BAA 3 DASTRI :
1 litre et 2 litres.

1

2

Lorsqu’elle est pleine, le PAT actionne
la fermeture défi nitive de sa BAA et
l’apporte dans un point de collecte (PDC
pharmacie, déchetterie…

3

5 dans sa BAA.
Le PAT stocke ses PCT
Il la referme à chaque traitement en
utilisant le système de fermeture
provisoire.

4) :

Le PAT peut
ainsi se soigner
en toute sécurité.
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POINT
DE COLLECTE

6

5

Les BAA pleines sont réceptionnées
par le personnel du PDC et stockées
dans des contenants distribués par
les opérateurs DASTRI.

Les opérateurs DASTRI
collectent les contenants
pleins qu’ils échangent
contre des contenants vides.

L’opérateur DASTRI pèse les
déchets et procède aux formalités
administratives avec le représentant
du point de collecte.

POINT
DE COLLECTE
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L’opérateur de collecte achemine
ensuite les contenants vers
un site de prétraitement par
désinfection ou d’incinération.

Les PCT sont détruits
avec les contenants qui
sont à usage unique.
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1. DASRI :

Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux.

2. PAT : Patient en Auto-Traitement. Personne qui
s’administre un traitement médical et/ou réalise de l’autosurveillance hors structure de soins et sans l’intervention
d’un professionnel de santé (médecin, infirmière…).

3. BAA : Boîtes à Aiguilles. C’est le contenant distribué
gratuitement aux patients en auto-traitement pour qu’ils
stockent leurs déchets perforants.
4. PDC : Points de Collecte. Répartis sur tout le territoire,
les PDC constituent le Réseau DASTRI et sont géolocalisés
sur le site www.dastri.fr .

5. PCT : Piquants, Coupants, Tranchants. Abréviation
des déchets de soins perforants par opposition avec
les déchets mous.

