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Les déchets
Une démarche de gestion des risques



Les déchets d’activités de soins sont « les déchets 

issus des activités de diagnostic, de suivi et de 

traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les 

domaines de la médecine humaine et vétérinaire ». 

Ils peuvent présenter divers risques (infectieux, 

chimiques et toxiques, radioactifs, mécanique) qu’il 

convient de réduire pour protéger : 

les patients

Les personnels de soins 

Les agents chargés de l’élimination des déchets

L’environnement

Rappel des définitions

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/article/elimination-des-dechets-d-activites-de-

soins-a-risque-infectieux



La nature des déchets d’activité de soins à risques infectieux 

(DASRI) est définie par les dispositions de l’article R.1335-1 du code de la 

santé publique.

Sont considérés comme DASRI ceux qui :

« Soit présentent un risque infectieux du fait qu’ils contiennent des 

microorganismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de 

bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de 

leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres 

organismes vivants ;

« soit, même en l’absence de risques infectieux, relèvent de l’une des 

catégories suivantes : 

matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils 

aient été ou non en contact avec un produit biologique, 

produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou 

arrivés à péremption, 

déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains 

non aisément identifiables. »



Déchets piquants, 

coupants



Déchets piquants, 
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Déchets mous
Carrés d’essuyage + encre

Compresses imbibées d’antiseptique…

Entreposage local 

sécurisé

Ramassage maîtrisé

Filière sans risque 

infectieux
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Déchets mous
Carrés d’essuyage + encre

Compresses imbibées d’antiseptique…

Pas de contenant 

d’entreposage 

Risque de renversement voie 

publique, chiens errants…

Filière sécurisée :

DASRI



Conclusion
1- Filière DASRI obligatoire

(piquants, coupants, tranchant)

2- Autre filière si sécurisée pour 

déchets « mous » 

sans risques infectieux.


