Combrit
Plomeur

Le Guilvinec
Pont-l’Abbé

Ile-Tudy
Loctudy
Saint-Jean-Trolimon

Penmarc’h
Treffiagat

Plobannalec-Lesconil
Tréguennec
Tréméoc

Recherche

CCPBS

PROJETS

ACTUALITÉ

SERVICES

TOURISME

Accueil » Toute l’actualité » Rubriques » Les services » Déchets » Collecte des déchets d’activité de soin à risque infectieux

Localisation

CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (8)
Aménagement (16)
AquaSud (13)
Medias (17)

Collecte des déchets d’activité de soin
à risque infectieux

Vidéos (17)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

Rapports d'activités (3)

kerlavar, plonéour lanvern

R.A . – Déchets (1)
R.A . – Eau (1)

ACCÈS RAPIDE

Rubriques (155)
La CCPBS (53)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (41)

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)
Stade (4)

Les services (76)
Action sociale (4)
Aménagement (4)
Déchets (25)
Eau (6)
Economie (9)
Environnement (22)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations
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Depuis le 1er avril 2014 et à la suite d’une évolution de
la réglementation, les déchèteries du Pays Bigouden Sud ne reçoivent
plus les déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI). Ce
sont les déchets produits par les patients qui s’administrent un
traitement médical hors des structures de soins et sans l’intervention
d’un professionnel de santé.
Depuis décembre 2012, l’éco-organisme DASTRI a été agréé par les
pouvoirs publics pour organiser et financer la reprise des DASRI.

Qu’est-ce que cela change pour les patients ?
Premièrement, ils peuvent désormais récupérer les boîtes de collecte
de leurs déchets uniquement dans les pharmacies. Celle-ci-ne sont plus
distribuées en déchèteries.
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ARTICLES EN RELATION
Catégorie(s) : Déchets

Transformez vos déchets verts en
ressource !

Deuxièmement, les points de collecte des boîtes de DASRI pleines
doivent être gérés par les pharmacies qui les fournissent ou
éventuellement par les laboratoires d’analyses médicales, à défaut de
pharmacies volontaires.

NEWSLETTER
Courriel:

S'abonner

Pour le Pays Bigouden Sud,
Penmarc’h : 44 Hent Yvon / Buannik – 187 rue Lucien Le Lay
Pont l’Abbé : 16 Place de la République.
Le Guilvinec : 7 rue de la marine
Plobannalec-Lesconil : 3 rue Pasteur
Loctudy : 1 rue Sébastien Guizou / 9 rue du port
Combrit : Route de Pont-l’Abbé

Demandez le calendrier des
collectes !

DERNIERS ARTICLES
Tout savoir sur les compétences
communautaires

Pour des informations complémentaires, vous pouvez également
consulter le site de l’éco-organisme DASTRI : www.dastri.fr.

Transformez vos déchets verts en
ressource !
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DuoDay : duo emploi-handicap

Partager:

17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France

Collecte d’amiante pour les
particuliers

Semaine Européenne de
Réduction des Déchets

seringues

Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud

Opération « Des graines contre
des pesticides »

Cinéma : le Pays Bigouden
s’engage financièrement
8 mai : ouverture / fermeture
des services
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
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