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L’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
L’action : «Le traitement des DASRI en région PACA»  
(Déchets d’Activités de Soin à Risques Infectieux)

En région PACA les établissements hospitaliers produisent 18 500 tonnes par an de Déchets d’Activités de Soin à 
Risques Infectueux (DASRI), dont la moitié dans les Bouches-du-Rhône.

Cette production importante de Déchets d’activités de Soin à Risques Infectieux impose un traitement pour lutter contre les 
risques sanitaires encourus        par la population : propagation d’épidémies, infections nosocomiales....
En 2014, à la suite de plusieurs incidents dans la région,montrant les limites de l’offre existante en matière de collecte 
et de traitement des DASRI         la filière a dû être reconsidérée d’urgence pour identifier des pistes d’améliorations      . 
L’ARS et la DREAL PACA, porteurs du projet, se sont alors saisies du sujet avec le Conseil Régional PACA et la DIRECCTE      , 
dans la lignée du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux.

L’objectif
Apporter des solutions concrètes et pragmatiques pour améliorer la gestion globale des DASRI (notamment celle des 
établissements de santé)         ,en remobilisant l’ensemble des acteurs       et en analysant les défaillances et les leviers 
d’actions      .

Une méthode innovante
Avec l’intervention du SPPPI PACA, (association dédiée à la concertation sur l’environnement, le risque et l’industrie) une 
méthode participative innovante      a été mise en œuvre      : concertation avec l’ensemble des acteurs, remontée des 
difficultés de terrain, constitution de groupes de travail (solutions de secours, Tri et réduction des risques de la filière des 
déchets hospitaliers, Transport-banalisation-incinération), restitution des travaux à un public élargi      . 
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Les partenaires
Le projet associe différents acteurs, de la production à l’incinération         : les producteurs (professionnels de santé, centres 
hospitaliers...), les industriels de la collecte et du traitement, la Région PACA, les services de l’Etat (ARC, DREAL, DIRECCTE).

Le financement
L’ARS PACA et le SPPPI PACA se partagent les financements à hauteur respective de 74,5 % et 25,5 %. 

Les bénéficiaires 
L’environnement et la population de la région PACA. 

Le bilan : des résultats très positifs
Les acteurs sont remobilisés 8  , suite à l’impulsion d’une dynamique nouvelle      , des propositions pragmatiques ont été 
soumises            et déjà mises en œuvre, pour certaines d’entre elles. 
Les axes d’actions collectives retenus  : amélioration de la chaîne de l’information en cas d’accident    , utilisation de 
contenants compatibles entre les unités de traitement      , mise en place de conventions entre ces unités pour pallier les 
défaillances.
Des actions spécifiques ont été définies pour chaque secteur      , (unités d’incinération, établissements de soins, collecte et 
transport) telles que les dispositions réglementaires, les indicateurs à utiliser ou l’organisation du tri dans les établissements, 
...

Plus d’infos :
www.spppi-paca.org

En savoir plus sur les DASRI :
http://www.ars.paca.sante.fr/Dechets-d-activite-de-soins.85066.0.html

La fiche technique :
http://www2.dreal-paca.application.i2/IMG/pdf/Fiche_Technique_-_SNTEDD-ARS_SPPPI_-DASRI_.pdf

Pour accéder aux indicateurs :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
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