Matériel

MAT
02

Élimination des déchets
d’activité de soins au domicile
Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

A - INTRODUCTION

Cette fiche s’adresse aux infirmiers du domicile et à l’entourage de l’enfant.

• les Déchets spécifiques à l’enfAnt soigné à Domicile sont De Deux cAtégoRies :
1. Ceux qui sont assimilés à des déchets ménagers : DAOM (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères)
2. Ceux qui doivent suivre une filière spéciale pour traitement spécifique : DASRI (Déchets d’Activités de
Soins à Risque Infectieux).

• les

contenAnts pouR Déchets sont De Deux cAtégoRies

:

1. Les sacs poubelles du commerce (souvent noirs) : ils sont évacués par les parents dans le circuit de
ramassage des déchets de leur commune : DAOM
2. Les collecteurs livrés au domicile par les prestataires. Mous ou rigides (sacs ou boites), ces derniers sont
toujours de couleur jaune. Ils sont redonnés au prestataire qui se charge lui-même du traitement spécifique
de leur contenu : DASRI

B - FILIÈRE D.A.O.M : Déchets Assimilés Aux oRDuRes ménAgÈRes
Alèse non souillée ou souillée (urines, selles), y compris
pour patient porteur de BMR
Bande extensible non souillée
Bandelette urinaire
Bâtonnet soin de bouche
Blister médicaments (hors chimio)
Canule de trachéotomie à UU
Carré de toilette
Cassette de pompe (hors antibiothérapie)
Change complet bébé et adulte
(BMR compris ou en cas de diarrhée infectieuse)
Champ opératoire
Compresse non souillée de sang ou de pus
Crachoir à usage unique
Diffuseur portable pour perfusion
(hors chimiothérapie et antibiotique)
Emballages de dispositifs médicaux et de médicaments
Étui pénien + poche vidangée
Filet tubulaire
Filtre de respirateur
Fosset
Flacon plastique (antiseptique) vide

Flacons en verre (sauf chimiothérapie et antibiotique)
Gants de toilette à UU
Haricot à UU
Ligne de perfusion médicamenteuse (hors
chimiothérapie et antibiotique)
Lunette d’oxygénothérapie
Masque d’aérosol et d’oxygénothérapie
Poche + tubulure montée d’alimentation entérale
Poche + perfuseur monté d’alimentation parentérale
Poche de stomie urinaire ou digestive
Poche de drainage (drain pleural, hépatique, biliaire)
Protection périodique
Seringue (hors antibiotique)
Slip à UU
Sonde à oxygène
Sonde d’aspiration
Sonde urinaire + poche vidangée
Tuyaux de respirateur
Tuyaux d’appareil d’aspiration bronchique
Tenue du soignant : Charlotte, Gants non stériles à usage
unique (vinyl) et gants stériles (latex), masque, surblouse,
tablier

Tous ces déchets sont évacués dans des sacs poubelles du commerce

→

NB : MAIS tout matériel contenant ou ayant été au contact d’antibiotiques ou de chimiothérapie
sera éliminé dans la filière DASRI : Voir au verso
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C - FILIÈRE D.A.S.R.I : Déchets D’Activité De soins à Risques infectieux
Déchets

fûts

soliDes ou semi liquiDes

Bande extensible souillée
Cassette de pompe (antibiotique)
Chimio : dispositif médical souillé de médicament anticancéreux
et tubulure de chimiothérapie + poche administrée
Collecteurs d’objet piquant coupant tranchant (OPCT)
Compresse souillée de sang ou pus
Diffuseur portable pour perfusion (antibiothérapie ou chimio)
Flacon d’antibiotique
Pansements souillés (sale ou sanglant)
Pansement à pression négative (mousse, drain, réservoir)
Poche de perfusion d’antibiotique
Réservoir de drain d’aspiration (Redon)
Seringue non sertie (antibiothérapie)
Ligne de perfusion d’antibiotique ou de chimiothérapie

objets

piquAnts coupAnts tRAnchAnts

: opct

Agrafes cutanées
Aiguille (sécurisée et non sécurisée) ± petit prolongateur
Ampoule opioïde
Ampoule cassée et autre petite verrerie
Bistouri, Ciseaux, Curette
Blister chimiothérapie
Cathéter périphérique
Flacon vide de médicament anticancéreux + filtre de transfert
Lancette de stylo auto piqueur
Mandrin de KT périphérique
Micro perfuseur
Pince ôte agrafes
Seringue sertie (sécurisée ou non sécurisée

et sAcs en plAstique jAune

gRAnDe contenAnce :
De 20 à 50 litRes

collecteuR

RigiDe jAune

petite contenAnce :
De 1 à 2 litRes

NB : Ces conteneurs jaunes sont fournis par le prestataire qui livre le matériel au domicile. Il est toujours
possible de réajuster avec lui leur contenance. La durée de leur entreposage est limitée à 15 jours.

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt avec des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des
organismes intervenant sur ces produits.
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