EHPAD La Bastide

DECHETS MENAGERS

DECHETS ACTIVITE DE SOINS A RISQUE INFECTIEUX
Tout matériel de soin ayant été en
contact avec les liquides
biologiques du malade (sang,
muqueuse, peau lésée) ou matériel
en contact avec malade infecté
- Tous déchets émanant d’une
chambre en isolement septique
– Perfuseurs connectés à la poche
de perfusion
– Poches de recueil d’aspiration
fermées
– Poches à urines vidangées
– Flacons médicamenteux verres
épais
– Changes des patients
incontinents infectés
– Pansements souillés
– Compresses souillées
– Gants en contact avec sang, liq.
Bio., peau lésées et contexte
infectieux
– Collecteurs aiguilles verrouillés
- Crachoirs
– Contenants avec liquides gélifiés
– Seringues sans aiguilles
- Médicaments périmés ou
déconditionnés et non utilisés …
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Tri des déchets

- Déchets alimentaires
– Papiers essuie mains
– Papiers administratifs
– Poubelles de chambre
– Emballages de dispositifs médicaux
– Changes complets non infectés
– Flacons de produits d’entretien
- Embouts de thermomètres
- Spéculum oreilles UU
– Papiers de tables d’examen non souillés
– Gants à usage unique utilisés pour la toilette… des
malades non infectés,
- Gants à usage unique utilisés pour tâches ménagères
– Chiffonettes à usage unique
PILES
Evacuation dans le contenant prévus à cet effet dans le local
centralisé local déchets
Elimination :
- Maximum 1 fois/semaine
ET chaque fois que la limite de
remplissage est atteinte
- Objets coupants
– Objets piquants
– Objets tranchants
– Petit verre médicamenteux
– Corps de pompe/aiguille
– Dispositifs de transfert
– Tubes de prélèvements non
adressés au laboratoire

VERRES ALIMENTAIRES

Evacuation dans le contenant prévus à cet effet dans le local
centralisé local déchets
CARTONS

Les déplier et les poser sur le conteneur à déchets
DECHETS SPECIFIQUES cf : protocoles
(Ex : Pace maker )
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