GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET AUTRES
À chaque déchet, un contenant approprié
DÉCHETS GÉNÉRAUX
Non coupants / Tranchants

DÉCHETS BIOMÉDICAUX
Non coupants / Tranchants

Coupants / Tranchants

DÉCHETS CYTOTOXIQUES
Non coupants / Tranchants

Coupants / Tranchants

Pansement, compresse, champ
opératoire souillé contaminés

Aiguille, seringue avec aiguille, tubulure
avec aiguille, cathéter avec aiguille,
papillon, microperfuseur contaminés

Sac, tubulure, bouteille pour
hémoculture et tube non brisé
contaminé

Verrerie brisée contaminée ou non
brisée contenant un médicament
cytotoxique
(ampoule, verre, bouteille, fiole)

Liquide de drainage contaminé dans
son contenant jetable

Lame de bistouri, bistouri jetable, ciseau,
pince métallique jetable contaminés

** Attention si en contact avec médicaments cytotoxiques, voir section en rouge **
Pansement, compresse, champ opératoire
non imbibés de sang ou de liquide
biologique
Verrerie brisée ou non, non contaminée
par du sang ou du liquide biologique et
sans médicament
(ampoule, verre, bouteille, fiole)
** À déposer préalablement dans une boîte
en carton **
Sac et tubulure vides pour perfusion
intraveineuse sans aiguille

Pansement, compresse, champ
Aiguille, seringue avec aiguille, tubulure
opératoire souillé dégoulinant de sang
avec aiguille, cathéter avec aiguille,
papillon, microperfuseur
ou de liquide biologique
Sac, tubulure, bouteille pour
hémoculture et tube non brisé
contenant du sang ou un autre
composé du sang
(plasma, albumine)

Verrerie brisée contaminée par du
sang ou autre composé du sang
(plasma, albumine)
ou verrerie non brisée contenant un
médicament
(ampoule, verre, bouteille, fiole)

Liquide de drainage contaminé par le
Lame de bistouri, bistouri jetable, ciseau,
sang dans son contenant jetable à
pince métallique jetable, trocart
l’exception des sacs d’urine

Seringue sans aiguille et sans
médicament, cathéter sans aiguille

Appareil de drainage thoracique

Électrode d’électrochirurgie

Appareil de drainage thoracique
contaminé

Électrode d’électrochirurgie contaminée

Sac, tubulure, tube, filtre, sac collecteur ou
de drainage vidés de leur contenu

Sac à succion, sac collecteur avec leur
contenu

Lame de tondeuse électrique, rasoir
jetable

Sac à succion, sac collecteur
contaminés

Lame de tondeuse électrique, rasoir
jetable contaminés

Tissu biologique si non envoyé en
pathologie

Lame avec tissus fixé

Tissu biologique contaminé si non
envoyé en pathologie

Lame avec tissus fixé contaminée

Équipement de protection personnelle
dégoulinant de sang
(blouse jaune jetable, gant, masque)

Lancette de glucomètre (autopiqueur )

Équipement de protection personnelle
contaminé
(blouse jaune jetable, gant, masque)

Lancette de glucomètre contaminée

BOITE GRISE AVEC 1 SAC JAUNE
(15 kg par boîte)

CONTENANT RIGIDE JAUNE POUR
OBJET PIQUANT, TRANCHANT (jeté par
la suite dans boite grise)

BOITE EN CARTON AVEC 1 SAC ROUGE
(15 kg par boîte)

CONTENANT RIGIDE ROUGE POUR
OBJET PIQUANT, TRANCHANT (jeté par
la suite dans boite en carton)

Sonde urinaire, sonde fécale, sonde
nasogastrique, culotte, piqué avec urine,
plâtre
Équipement de protection personnelle non
imbibé de sang
(blouse jaune jetable, gant, masque)

POUBELLE (et boîte de carton pour le verre)

Enfouissement
Déchets biomédicaux (1) (2)

Désinfection

Incinération
2016-11-29

