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L’ADEME confie à Stratélys la réalisation d’un guide 
de tri simplifié des Déchets d’Activités de Soins 
 
Suite aux résultats d’une enquête réalisée fin 2010 auprès de professionnels de santé en 
exercice libéral, l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) a décidé 
la réalisation d’un guide de tri des Déchets d’Activités de Soins (DAS) produits en secteur 
diffus.  
 
Les connaissances de Stratélys en matière de gestion des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux et ses compétences dans la conception et la production de documents de 
communication lui ont permis d’accompagner l’ADEME dans ce projet. 
 
Dans le cadre d’un process impliquant activement les professions de santé concernées, 
Stratélys a élaboré : 
- un guide de tri des déchets d’activités de soins des professionnels de sante du secteur diffus 
- une affiche à destination des vétérinaires 
- une affiche à destination des médecins et infirmiers libéraux 
- une affiche à destination des chirurgiens dentistes 
 
Ces productions, validées par les instances représentatives de ces professions, seront 
prochainement disponibles en téléchargement sur le site Internet de l’ADEME. 
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À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 
spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys auprès de ses clients sont la stratégie 
et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 

www.stratelys.fr 
Tél. 03 20 96 68 48	  


