La boîte DASTRI
(Conçue par l’éco-organisme national
en charge des Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE NAY

Matin : 9h-12h / AM : 14h-18h

OÙ LA TROUVER ?
En pharmacie, elle est gratuite
sur présentation d’une
ordonnance.

UNE SERINGUE
MAL TRIÉE =

Déchetteries acceptant
les boîtes DASTRI

ASSAT

ASSON

Matin A-M

Matin A-M

COARRAZE
Matin

UNE VIE EN
DANGER !

A-M

Lundi
Mardi

POURQUOI L’UTILISER ?
Pour limiter les risques
d’infection dont les agents du
tri sont quotidiennement les
premières victimes.

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
ouvert

fermé

QUE METTRE À
L’INTÉRIEUR ?
Uniquement les objets piquants
ou coupants (aiguilles, seringues…)
pas de compresses, bandelettes,
cotons ou pansements.

OÙ LA RAMENER ?
Uniquement en pharmacie*
ou en déchetterie. La liste
des points de collecte est
consultable sur www.dastri.fr

Syndicat Mixte de Traitement des Déchets
Bassin Est du Béarn

valorbearn.fr

QUE DEVIENT-ELLE ?
Son contenu est traité via une
filière spécifique.
* Les pharmacies ont l’obligation de participer au
circuit de collecte DASRI et e-DASRI. Si une pharmacie
refuse de prendre la boîte, contactez le n° vert DASTRI :
0 805 69 35 36.

www.dastri.fr

Imprimé dans le respect des normes environnementales.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Avec la boîte DASTRI,
vous protégez les agents
du Centre de tri.

Jetées dans les bacs jaunes ou aux ordures ménagères, les aiguilles
et seringues peuvent blesser les agents de collecte et les valoristes
du Centre de tri de Valor Béarn. Les conséquences peuvent être graves
avec notamment des infections à vie.

Les aiguilles
et seringues
usagées doivent
impérativement
être déposées
dans les boîtes
DASTRI.

JE SUIS UN PATIENT
DIABÉTIQUE

Flashez le QR code
pour en savoir plus

JE SUIS UN PARTICULIER
EN AUTO-TRAITEMENT
• Je peux obtenir
gratuitement une boîte
DASTRI à la pharmacie.
• Elle me sert à stocker
après usage mes
seringues, aiguilles,
lancettes…
• Une fois pleine, je la
ramène en pharmacie
ou à la déchetterie.
• Si un professionnel
intervient à mon
domicile, il récupère
systématiquement tous
les déchets générés par
son intervention.

Chaque jour, nous trions
manuellement des tonnes
d’emballages et de papiersjournaux. Je travaille depuis
17 ans au centre de tri. Un
jour l’accident est arrivé. Je
me suis blessée avec une
aiguille présente sur la chaîne
au milieu des bouteilles plastiques… L’angoisse
est montée d’un coup ! Arrêt de la chaîne par mes
collègues, prise en charge par le SST (Santé Sécurité
au Travail), puis transfert au service des urgences.
Je suis passée en priorité car il s’agissait d’un cas
grave d’exposition au sang. Résultat, j’ai dû suivre
une trithérapie pendant 3 mois…
Alors, merci de penser à notre santé et à celles des
agents de collecte, en adoptant les bons gestes de
tri et la boîte DASTRI. Pensez toujours à la déposer
en déchetterie ou en pharmacie.

Les dispositifs médicaux
usagés contenant de
l’électronique et des
piles (e-DASRI) vont
dans la boîte violette
DASTRI.

• Je récupère une
boîte violette
DASTRI, disponible
gratuitement en
pharmacie, pour y
placer ces e-DASRI
(pompes patch à
insuline Omnipod,
transmetteur et
l’applicateur de
capteur de glucose en
continu Dexcom)
• Je participe ainsi
au recyclage des
éléments électroniques
et piles
• Je ramène le carton
en pharmacie.

Sylvie GARCES
Valoriste du Centre de tri de Valor Béarn

VOTRE GESTE
a des conséquences !

Jeter une aiguille
dans une boîte
DASTRI :

5

SECONDES

Soins pour un
valoriste du Centre
de tri exposé :

3

MOIS OU
À VIE !

