Tri des déchets de soins en HAD Un geste santé et écologique !

DAOM
Recyclables
- Emballage de dispositif médical
- Flacon en verre ou en plastique n'ayant
contenu aucun médicament.
- Papier, carton

HADAN Copyright

Non recyclables
Y compris des patients porteurs BMR

- Alèse et protection (souillée ou non)
- Bâtonnet pour soin de bouche
- Haricot à usage unique
- EPI (surblouse, gants, masques, charlotte...)
- Essuie-main
- Gants de toilette à UU
- Lingette détergente/désinfectante
- Bandelette (pour glycémie capillaire ou urinaire)
- Blister et emballage de médicaments vide
- Flacon ayant contenu des médicaments (sauf
antibiotiques, morphiniques, hypnotiques ou
cytotoxiques)
- Compresse souillée ou non par un liquide
biologique
Dispositif urinaire :
- Bocal à urine en plastique vidé
- Etui pénien + sac collecteur vidangé
- Sonde urinaire + sac collecteur vidangé
- Poche + tubulure de stomie urinaire
Dispositif pour abord entéral :
- Poche + tubulure
- SNG
- Poche + tubulure de stomie digestive
- Seringue entérale
Dispositif pour abord parentéral :
- Poche + tubulure
- Seringue
Dispositif respiratoire :
- Canule de trachéotomie à UU
- Filtre de respirateur
- Lunettes d'oxygénothérapie
- Masque (aérosol O2)
- Tuyau de respirateur ou appareil d'aspiration
bronchique
- Sonde d'aspiration
Dispositif lié à la réfection de pansements :
- Set de pansement
- Pansement primaire
- Pansement secondaire
- Pansement de TPN (hors réservoir)

DASRIA
Perforants

Solides / Mous

- Tout dispositif médical piquant,
coupant ou tranchant (même muni
d'un dispositif de sécurisation).
Par exemple :
- Cathéter (même rétractable ou avec
dispositif de sécurisation)
- Trocart
- Aiguille de Huber
- Seringue d'HBPM, d'insuline...
- Auto piqueur pour glycémie capillaire
- Scalpel
- Ciseaux
- ...
- Tout dispositif médical contenant du
sang (risque de projection) :
- Tube de sang
- Seringue remplie de sang
- ...

- Tout dispositif médical et tout EPI
provenant d'un patient infecté ou
porteur de BHRe, Clostridium difficile,
gale, coronavirus, BMR toto résistante...

- Tout flacon en verre ayant contenu du
médicament.

- Tout dispositif médical souillé par des
cytotoxiques dilués.
- Flacons et ampoules de médicaments
morphiniques, hypnotiques, et
antibiotiques vides.
- Cassettes de PCA et infuseurs ayant
contenu du médicament.
- Réservoir contenant un liquide
biologique (réservoir de TPN, redons,
bocal d'aspiration...)

Ou
CARTON

COLLECTEUR OPCT

CONTENANT UNIQUE
(FÛTS OPCT)
Avec la participation :

SAC

