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DEFINITION

DASRI: Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux.

 Déchets issus d’activité de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, 
de la médecine humaine.

Sont concernés, les déchets qui:

 présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes 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.

 en l’absence de risque infectieux, ce sont des matériels et matériaux piquants ou coupants 
destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique.

UTILISATION

Mini-collecteur ou boîte à aiguilles: pour les PCT ; éléments Piquants, Coupants, Tranchants qu’ils 
aient été ou non en contact avec un produit biologique 

Carton d’entreposage Clinibox: Emballage destiné à contenir les DASRI produits par le patient. Cet 
emballage peut être fermé temporairement au cours du traitement puis fermé définitivement avant 
retrait par l’infirmière de l’Hospitalisation A Domicile.
Le collecteur est mis à disposition et retiré par le service d’Hospitalisation à Domicile. 
Le Clinibox est un carton spécifique muni d’un feuillet plastique interne étanche. 
S’il y a eu contact avec un produit biologique les déchets doivent être mis au préalable dans un sac 
jaune.


