
COVID - 19 / DÉCHETS DES VACCINS ET TESTS
COMMENT LES ÉLIMINER ?

VACCINS COVID-19 (SERINGUES USAGÉES) 

TESTS RHINOPHARYNGÉS (SANS PERFORANT)
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J’utilise la grande 
boîte réservée aux
seringues usagées 
des vaccins
COVID-19

Je dépose 
l’écouvillon,  
le tube vide et 
la cassette dans 
le carton DASTRI 
de 50L accueillant 
déjà d’autres 
boîtes rapportées 
par votre 
patientèle.
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Seuls les autopiqueurs
ou les lancettes,
permettant le
prélèvement sanguin 
doivent être jetés 
dans la grande boîte 
DASTRI.

J’inscris sur la 
grande boîte 
DASTRI :
« vaccination » 
pour me permettre 
de la distinguer 
plus facilement.
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Je peux déposer 
jusqu’à 96
seringues usagées 
issues de
la vaccination, 
dans la grande 
boîte DASTRI.

TESTS SÉROLOGIQUES (AVEC PERFORANTS)

WWW.DASTRI.FRCONTACTEZ-NOUS

Une fois la grande boîte remplie, je la dépose 
dans un carton de 50L accueillant déjà d’autres 

boîtes rapportées par votre patientèle.

Les cassettes, écouvillons et tubes vides  
(une fois le test réalisé), doivent être jetés 

directement dans un carton de 50L accueillant 
déjà d’autres boîtes rapportées par votre 

patientèle.

      JE SUIS POINT DE COLLECTE DASTRI

JE NE SUIS PAS POINT DE COLLECTE DASTRI

*DAS : Déchets d’Activité de Soins
**EPI : Équipement de Protection Individuelle

À enfermer dans un sac plastique pour ordures ménagères et 
à conserver 24h avant de les jeter dans la poubelle.

 

23/03/2020 

C o r on a vi r u s ( C O VI D - 19) Elimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par le 

Coronavirus chez les personnes malades ou susceptibles d’être infectées 
maintenues à domicile  

 
Informations et recommandations sur le Coronavirus – Covid-19   

 

 
L’élimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par le Coronavirus 

(masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux pour le nettoyage des surfaces des 

habitations) chez les personnes malades ou susceptibles d’être infectées incombe aux 

particuliers*.  
 
Comment procéder pour leur élimination ? 
 
Vous êtes malade ou susceptible d’être infecté(e) et maintenu(e) à domicile. Pour aider à lutter 

efficacement contre la pandémie de maladie à Coronavirus, vous devez respecter les règles 

suivantes :  

 Munissez-vous d’un sac plastique pour ordures ménagères, que vous réservez à ces 

déchets ; 
 Gardez ce sac dans la pièce où vous résidez ; 
 Le sac doit être opaque et disposer d’un système de fermeture fonctionnel (liens 

traditionnels ou liens coulissants) et d’un volume adapté (30 litres au maximum) ; 

 Jetez les masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux de nettoyage des surfaces 

usagés dans ce sac dédié (pas de mélange avec les autres ordures ménagères) ; 

 Fermez le sac lorsqu’il est presque plein et placez-le dans un deuxième sac plastique pour 

ordures ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, que vous pouvez alors 

fermer ; 
 Stockez ce double sac de déchets contaminés à votre domicile durant 24 heures. Le 

respect de ce délai permet de réduire fortement la viabilité du virus sur des matières 

poreuses ; 
 Passé ce délai de 24 heures, vous pouvez alors éliminer le double sac avec les ordures 

ménagères ; 
 Vous devez appliquer cette procédure jusqu’à la fin de vos symptômes respiratoires. 

 
 
ATTENTION : ces déchets ne doivent pas être éliminés avec les déchets recyclables 

(emballages, verre, végétaux, …)  
 

*si les déchets sont générés dans le cadre d’un acte de soin, ils doivent être éliminés par le professionnel 

qui a prodigué le soin. 

JE CLIQUE
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masque gant pansement compresse

RAPPEL / LES DAS* ET EPI**

Je rapporte les boîtes fermées définitivement
et les cassettes usagées

(mises au préalable dans un sac plastique)
dans un point de collecte DASTRI.

www.dastri.fr/nous-collectons

JE CLIQUE

Utiliser une cuve de boîte sans couvercle pour y 
déposer temporairement vos cassettes, écouvillons et 
tubes vides. Une fois pleine, videz-la dans le carton 
puis réutiliser la boîte.

Le flacon de vaccin vide doit être jeté dans le 
carton des MNU (carton marron avec la sache 
bleue).

LES ASTUCES DASTRI
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COVID 19

VACCIN

http://www.dastri.fr/contact
http://www.dastri.fr/contact
https://twitter.com/DASTRI_fr
https://www.facebook.com/DASTRI.FR/
https://www.linkedin.com/company/dastri/about/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_elimination_particulier_20200323_vf.pdf
http://www.dastri.fr/nous-collectons

