
Ne jamais re-capuchonner une aiguille.

Avant utilisation
Vérifier impérativement l’assemblage du contenant avant utilisation.
Poser le contenant sur une surface plane, rigide et sèche.
Stocker le contenant à l’écart d’une source de chaleur, dans un endroit
ventilé.

Pendant l’utilisation
� Ne jamais laisser le contenant à portée des enfants.
� Ne jamais forcer le contenant pour introduire des déchets.
� Ne jamais introduire tout ou partie de la main dans le contenant
pour faciliter le passage des déchets.

� Vérifier visuellement si les déchets antérieurs sont complètement
tombés.

� Introduire les aiguilles et autres en engageant le côté piquant en
premier.

� Respecter le niveau du remplissage du contenant.
� Activer la fermeture temporaire après chaque utilisation.

Après l’utilisation
� Le contenant est plein lorsque la limite de remplissage est atteinte.
� Activer la fermeture définitive du contenant.
� Ne jamais tenter de ré-ouvrir un contenant fermé définitivement.
� Assurez-vous de la présence de l’étiquette de traçabilité sur le
contenant avant le dépôt dans le collecteur.

N.B. : À déposer dans un délai de 3 mois maximum à la déchetterie.

Les gestes à faire
et ceux à éviter

Ce service vous est offert par la
Ville de Voisins-le-Bretonneux

www.voisins78.fr

Un doute, une question ?

Adressez-vous à votre pharmacien partenaire
ou contacter le Service gestion et valorisation des déchets

01 30 48 58 69
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Où trouver le collecteur ?
À la déchetterie sur Guyancourt

Ne jetez plus
vos déchets de soins avec

les ordures ménagères

Ne jetez plus
vos déchets de soins avec

les ordures ménagères
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Service Gestion et valorisation des déchets
01 30 48 58 97



Dans un souci de respect de l’environnement et d’aide aux personnes en
auto-traitement, la Ville a choisi de mettre à disposition, chez les
professionnels de santé partenaires, des contenants spécifiquement
dédiés à l’élimination des déchets à risques infectieux de soins
(instruments piquants, coupants, tranchants...).

Ce service est gratuit pour les Vicinois.

Il est principalement destiné aux personnes qui suivent un traitement
médical à domicile.
Ce dispositif simple, sécurisé vous aidera dans votre quotidien. Il vous
évitera de jeter vos déchets de soin avec les ordures ménagères,
protégeant ainsi votre santé et celles des agents de collecte des ordures
ménagères.

La boîte, une fois remplie, doit être déposée directement à la déchetterie
sur Guyancourt. Les déchets sont ensuite retraités en filière agréée dans
le plus grand respect de l’environnement.

De nos jours, de plus en plus d’outils sont mis à notre disposition pour trier
ou recycler et ainsi favoriser la protection de notre environnement pour
les générations futures. Ce procédé est une parfaite illustration de cette
prise de conscience collective.

J’invite donc le plus grand nombre à utiliser ce service.

La Ville de Voisins-le-Bretonneux met à votre disposition un service
gratuit vous permettant d’éliminer vos déchets de soins (aiguilles,
lancettes, instruments médicaux, etc… à l’exclusion des cotons,
pansements…).
Les pharmacies partenaires vous remettent votre contenant.
Une fois ce contenant plein, vous le déposez vous-même dans le
collecteur DEMETIS® situé à la déchetterie de Guyancourt.
Le collecteur est régulièrement vidé par la société EDC.
Les déchets de soins seront ensuite incinérés.

Retirez gratuitement votre boîte
munie d’un code barre auprès des pharmacies

partenaires de Voisins-le-Bretonneux
(les pharmacies ne collectent pas les contenants pleins)

Chez vous, déposez vos déchets
de soins dans la boîte à Dasri

Une fois pleine ou dans les trois mois au
plus tard, déposez-la au collecteur

DEMETIS®
à la déchetterie de Guyancourt,

rue Jacqueline-Auriol,
quartier de l’Europe.

Le mot de l’élue Une solution pour
vos déchets de soins

Le collecteur
est accessible

7 jours/7 et 24h/24

Déchetterie
rue Jacqueline-Auriol
quartier de l’Europe
78280 Guyancourt
(voir plan au dos)


