LA BOUTEILLE PLASTIQUE C’EST DU PASSÉ,

LA BOÎTE JAUNE L’A REMPLACÉE !

Ces déchets doivent être rapportés
dans un point de collecte spécifique (pharmacie ou déchèterie).
Si vous les jetez dans le bac jaune
ou à la poubelle, elles provoqueront
des accidents.
Les bennes de collecte compactent
les bouteilles, les seringues et aiguilles transpercent alors facilement
le plastique et les agents se piquent.

TRIONS POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS…
Lorsqu’un agent de collecte ou de tri des déchets se pique avec un
DASRI jeté dans une poubelle, il peut faire l’objet d’un traitement médical
préventif et d’un suivi très lourd … et ce traitement ne permet pas toujours
d’écarter le risque de contamination !

…EN ADOPTANT LE BON GESTE DE TRI !
Il suffit de demander sa boîte jaune à couvercle vert à son pharmacien qui
la remet gratuitement sur présentation de votre ordonnance ou lors de la
vente de l’autotest*. Et de la rapporter ensuite dans le point de collecte
proche de chez vous.

DEMANDEZ LA
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Pour éviter ces accidents, l’écoorganisme DASTRI a mis en place
un dispositif pour sécuriser l’ensemble de la filière et faciliter la
vie des patients et des utilisateurs
d’autotests de diagnostic de maladies infectieuses transmissibles.
DASTRI fait fabriquer et distribuer
gratuitement à tous les bénéficiaires des boîtes jaunes à couvercle vert par l’intermédiaire des
pharmacies.
Ces boîtes testées dans diverses
situations garantissent de stocker
en toute sécurité les déchets de
soins perforants (aiguilles, seringues…) et ceux résultant de
l’autotest* (autopiqueur).

NE JAMAIS JETER
À LA POUBELLE !

Plus d’informations sur www.dastri.fr
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V ous pensez qu’en rassemblant
vos aiguilles dans une bouteille
plastique elles seront recyclées ?
Ce n’est pas le cas !

