
 

 

Offre actualisée 2023 
 

« Les Déchets d’activité de soins (DAS)» 
Eligible à une prise en charge OPCO 

 
 
Objectif de la formation : 
Connaître la réglementation sur les déchets d'activité de soins. 
Savoir les identifier et les stocker dans le respect de la réglementation. 

 
Objectif pédagogique : 

1. Définir le contexte général 
 

2. Identifier les catégories de déchets d’activités de soins 
 

3. Expliquer les DASRI 
 

4. Reconnaître les déchets spéciaux 
 

5. Appliquer la règlementation relative aux DASRI 
 

6. Décrire les risques existants 
 

Public : Tout public Durée : 03 heures Tarif : 400 euros 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 
publics en situation de handicap 

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en fin de formation 

Validation : Attestation de formation 

Méthodes Pédagogiques : 

Cette formation peut être modularisée, individualisée selon profil. Lors de la formation 
plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de son 
apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des différentes méthodes 
active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des animations de 
séquences de formation. Les techniques utilisées sont : mise en situation, étude de cas et 
brainstorming. 

 
Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels 
de terrain. Plateforme e-learning. 



 

 

 

Programme de la formation 
 
 

1. Définir le contexte général 
- Les lois sur les déchets 
- La responsabilité de la gestion des déchets 
- Les dates importantes 

 
2. Identifier les catégories de déchets d’activités de soins 

- Les déchets à risque chimique 
- Les déchets à risque toxique 
- Les déchets radioactifs 

 
3. Expliquer les DASRI 

- La définition des DASRI 
- Les emballages DASRI 
- Le conditionnement des DASRI 
- L’entreposage des DASRI 
- Le guide DASRI 

 
4. Reconnaître les déchets spéciaux 

- Quels sont-ils ? 
- Les risques toxiques et chimiques 
- Les médicaments : périmés, non utilisés 

 
5. Appliquer la règlementation relative aux DASRI 

- Les textes principaux 
- Le circuit général de la gestion des DASRI 

 
6. Décrire les risques existants 

- Les risques infectieux 
- Le mode de transmission des micro-organismes pathogènes dans les DAS 

 
 

Contactez-nous ! 
www.crc-formation.fr 

04.94.88.58.59 
contact@crc-formation.fr 

245, avenue de l’université 
Le nouveau parc St Clair 

83160 LA-VALETTE-DU-VAR 
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