Pour vous aider à éliminer vos déchets de soins
perforants en toute sécurité, toutes les pharmacies
distribuent gratuitement des boîtes à aiguilles
DASTRI jaunes à couvercle vert aux patients en
auto-traitement et aux utilisateurs d’autotests de
diagnostic de maladies infectieuses transmissibles.

vous informe…

Demandez-les à votre pharmacien et rapportez-les
dans le point de collecte le plus proche de chez
vous, pour la sécurité de tous.

a
Pour en savoir plus :

Ligne Info Déchets
05 55 89 86 06
www.evolis23.fr

www.dastri.fr

Vous êtes en auto médication et
produisez des déchets d’activité de
soins perforants ?
Soyez responsable de vos aiguilles,
ne les jetez plus n’importe où !

Un danger pour les agents :
Au centre de tri de Noth :
1 accident de piqûres en 2016

+

plus de 100 kg de DASRI (seringues, ...)
trouvés sur la chaîne de tri en 2016

Stoppons ce risque inutile...
Une filière pour la collecte et le traitement des
DASRI (déchets d’activités de soins perforants)
existe !
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Récupérez votre boîte à aiguilles DASTRI
jaune à couvercle vert dans votre pharmacie.
Toutes les pharmacies vous fournissent
gratuitement votre boîte.
N’hésitez pas à leur demander.
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Chez vous, stockez votre collecteur dans un
endroit ventilé, à l’abri de la chaleur et des
intempéries, hors de la portée des enfants.
Suite à votre traitement, séparez vos déchets
de soins des ordures ménagères. Mettez
uniquement les déchets d’activités de soins
perforants : aiguilles, lancettes... dans la boîte
à aiguilles DASTRI.
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Une fois pleine, fermez la boîte en la verrouillant
définitivement.
Vous pouvez désormais déposer ce conteneur,
en toute sécurité, dans les points de collecte
référencés sur le site dastri.fr, mais également
dans toutes les déchèteries d’Evolis 23.
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Une fois collecté, le contenu de votre boîte sera pris en charge et
traité par une société spécialisée.

=

Blessure et contamination des agents

Vous êtes responsable de vos déchets de soins !
Ne les jetez pas dans vos déchets ménagers et recyclables. En faisant
cela, vous exposez vos proches mais également les agents de collecte
et de tri à des risques graves ou infectieux.
N’oubliez pas, le tri de vos déchets recyclables est réalisé manuellement
par des hommes et des femmes qui sont quotidiennement mis en danger
par ce type de déchets !

