
VOUS TRIEZ
NOUS COLLECTONS

MODE D’EMPLOI
Merci de vous engager aux côtés 
de l’éco-organisme pour contribuer
à la protection de tous. VOUS TRIEZ

NOUS COLLECTONS

QUE FAIRE DE VOS 
DÉCHETS DE SOINS 
PERFORANTS ? 

Aiguille seule Set de transfert,
adaptateur 

fl ac on, aiguille
de transfert,

mix 2 vial

Lancette et
auto-piqueur

à barillet

Cathéter Stylo avec
aiguille sertie

ou aiguille
rétractable

Seringue avec
aiguille solidaire

Seringue
type IMIJECT

Micro-
perfuseur

Aiguille 
à stylo

Cathéter 
tout en un
type MIO

LES 10 CATÉGORIES DE PIQUANTS, COUPANTS ET TRANCHANTS (PCT)

COORDONNÉES DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ
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Lorsque la boîte est pleine, vous devez
la fermer défi nitivement.

Il vous suffi t ensuite de la remettre au personnel
du point de collecte DASTRI.* 

La liste de ces points est consultable à l’adresse 
suivante : http://nous-collectons.dastri.fr.

Lorsqu’un professionnel de santé (médecin ou 
infi rmier) pratique des soins à votre domicile, 
il ne doit pas vous laisser les déchets résultant 
de ces soins.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
demander conseil à votre pharmacien.

Vous pouvez également appeler gratuitement

et consulter notre site internet

*Sauf en cas de borne automatisée sur la voie publique.
www.dastri.fr

Afi n d’éviter les accidents, merci de stocker vos 
déchets dans des boîtes à aiguilles à couvercle vert.

Elles sont disponibles gratuitement
dans les pharmacies, sur 
présentation de votre ordonnance.

Il existe 2 formats : 1 L et 2 L.

Tous les contenants autres 
que ces boîtes ne sont plus 
acceptés depuis le 1er janvier 2014.
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Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer
définitivement et la rapporter à la Communauté 
de Communes (Vierzon) ou à la déchetterie 
de Nohant en Graçay aux heures d’ouvertures.

La Communauté de Communes ne fournit pas les 
boîtes à aiguilles.


