UNE SOLUTION POUR
EDITORIAL

ÉLIMINER VOS DÉCHETS DE
SOINS

Les personnes en auto-traitement se
trouvent contraintes de générer des
déchets de soins (aiguilles, seringues,
lames, et tout objet en contact avec du sang…)
qui peuvent présenter des risques d’accident,
s’ils sont mélangés aux déchets ménagers, pour
le patient lui-même, son entourage, les agents
de collecte et de tri, et tout usager de la voie

L’Agglo et les pharmacies partenaires du
territoire mettent à votre disposition un service
gratuit vous permettant d’éliminer vos déchets
de soins à risques infectieux (DASRI).
Implantées sur tout le Val d’Orge, 10 bornes
automatisées de collecte en apport volontaire
vous permettent de déposer anonymement vos
boîtes à aiguilles délivrées par les pharmacies
partenaires ceci 7 jours/7 et 24h/24.

LA MARCHE À SUIVRE

Le code barres est
indispensable car il identifie
la pharmacie et évite les
dépôts non-conformes.

publique en général.
Retirez gratuitement auprès de votre pharmacien
partenaire, une boîte à aiguilles munie d’un code
à barres.

Afin de collecter ces déchets de manière
sécurisée et d’en limiter ainsi les risques
notamment infectieux, il nous fallait les traiter
de manière spécifique. Nous avons décidé de
mettre en place un service d’élimination
réglementaire et gratuit, en liaison avec les

Dépôt gratuit
24h/24 et 7j/7
Collecte et traitement
des déchets conformément
à la réglementation.

A la maison, déposer vos déchets de soins dans le
contenant. Lorsque la boite à aiguilles est pleine
ou entamée depuis 3 mois, fermer le
collecteur hermétiquement.

pharmaciens partenaires.
Apporter la boite à aiguilles au point d’apport
volontaire DASRI le plus proche de chez vous.

Nous espérons ainsi apporter un service utile à
ceux qui doivent suivre à domicile des
traitements souvent

contraignants. Nous

comptons sur la participation de tous pour la
pleine réussite de cette initiative !
Olivier Léonhardt
Président de la Communauté
d’agglomération du Val d’Orge

Eric Braive
Vice-Président en charge
de la valorisation des déchets

Quel sont les déchets
concernés ?
Les objets piquants, coupants, tranchants
(aiguilles, seringues, scalpels, lames…) et tout
objet en contact avec du sang (compresses,
pansement, cotons…)

Taper sur le clavier de la borne le numéro du code
à barres pour activer l’identification.
La trappe de la borne s’ouvre, faites alors votre
dépôt.
Récupérer le ticket de dépôt délivré par la borne.
Ce justificatif est à conserver par le patient.

Plan de situation des bornes
automatisées

Adresses des bornes automatisées

1 - Villemoisson-sur-Orge *

Bornes DASRI

La solution pour éliminer
vo s d é c h e t s d e s o i n s

Centre technique municipal - 19, rue Marcel Girard

2 - Brétigny-sur-Orge *
9

Centre technique municipal - 7, rue Albert Camus

1

3 - Morsang-sur-Orge *

3

Parking de la Poste centrale, à l’angle des rues Salvador
Allende et Paul Vaillant Couturier

11

4 - Sainte-Geneviève-des-Bois *

6

Bâtiment annexe du Val d‘Orge - 11, avenue de Brétigny

5 - Le Plessis-Pâté *
Pharmacie du Centre commercial «Les Arcades du Clos»

6 - Fleury-Mérogis*
Pharmacie - 5, place du 8 mai 1945
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7 - Saint-Michel-sur-Orge *
A l’angle des rues des Acacias et de Ste-Geneviève, face à
la place du marché Gambetta

8 - Saint-Michel-sur-Orge
Centre technique communautaire - 16bis, rue Denis Papin

9 - Villiers-sur-Orge

7

Pharmacie du Square - 2, rue Emile Fontaine
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10 - Leuville-sur-Orge
Mairie, accueil principal - 28, rue Jules Ferry

11 - Longpont-sur-Orge *
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Centre commercial des Echassons - Voie du Mort Ru

Gratuites, accessibles 24h/24*,
sécurisées et simples d’utilisation,
les bornes sont à votre disposition
sur tout le Val d‘Orge

Service Environnement et
gestion des déchets
Tél. : 01 69 72 20 07
Sainte-Geneviève-des-Bois l Brétigny-sur-Orge l Saint-Michel-sur-Orge
Morsang-sur-Orge l Fleury-Mérogis l Villemoisson-sur-Orge
Longpont-sur-Orge l Le Plessis-Pâté l Leuville-sur-Orge l Villiers-sur-Orge

