
Liste des appareils de prétraitements par désinfection homologués par l’administration avant le 1er janvier 20171 
Nom de l’appareil1 

Nom de l’appareil2 Intitulé de l’instruction Lien pour consulter 

Box O3 (modèle H) Circulaire DGS/DPPR n° 99-183 du 23 mars 1999 relative à la mise en œuvre des procédés Box O3 et Occigerm' de 
désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés 

BO santé 1999-17 

Dipsys 25 Circulaire DGS 53/DPPR n° 98-710 du 2 décembre 1998 relative à la mise en œuvre du procédé Dipsys 25 de la société 
SGN de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés 

BO santé 1998-51 

Ducamp DAS 250 
Circulaire interministérielle DGS/SD7B/DPPR n

o
 2007-14 du 8 janvier 2007 relative à la mise en œuvre de l’appareil de 

prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux « Groupe DUCAMP DAS 250 » 
BO santé 2007-02 

Ecostéryl Série 75  

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR no 2012-327 du 29 août 2012 relative à la mise en œuvre de l’appareil de 
prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) « AMB – Série 75 – 
Ecostéryl » de la société AMB 

BO santé 2012-10 

Ecostéryl Série 125   
Circulaire interministérielle DGS/SDEA1/DGPR no 2009-102 du 14 avril 2009 relative à la mise en œuvre de l’appareil 
de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux « AMB-Série 125-Ecosteryl » 

BO santé 2009-05 

Ecosteryl Série 250   
Circulaire du 15 juillet 1994 relative à la mise en œuvre du procédé Ecostéryl de désinfection de déchets contaminés 
des établissements hospitaliers et assimilés 

JO du 24 septembre 1994 

Ecostéryl 500 

Instruction interministérielle N° DGS/EA1/2016/375 du 5 décembre  2016  relative à la procédure administrative 
départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) et à la mise en œuvre de l'appareil de prétraitement par désinfection des DASRI "ECOSTERYL 500" 
de la société AMB 

Circulaires.gouv.fr 

Ecodas T100  

Circulaire interministérielle N° DGS/EA1/DGPR/2013/173 du 1er mars 2013 relative à la mise en œuvre de l'appareil 
de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) "ECODAS T100" de la 
société ECODAS et à la procédure administrative départementale applicable aux appareils de prétraitement par 
désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux. 

Circulaires.gouv.fr 

Ecodas T150 
Circulaire DGS/SDEA1/DPPR no 2008-225 du 9 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement 
par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux « ECODAS T150 » 
 

BO santé 2008-08 

Ecodas T300  
Circulaire du 8 janvier 1996 relative à la mise en œuvre du procédé Lajtos TDS 300 de désinfection des déchets 
contaminés des établissements hospitaliers et assimilés 

JO du 7 février 1996 

                                                 
1
 Certains de ces appareils sont susceptibles de ne plus être commercialisés 

2
 Le nom commercial est susceptible d’évolution par rapport au nom commercial référencé dans la circulaire 

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/1999/99-17/a0171184.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/1998/98-51/a0513239.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2007/07-02/a0020073.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-10/ste_20120010_0100_0056.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-05/ste_20090005_0100_0090.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A85646248D5C17861582C61D3541FDCD.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000531034&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41690
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/05/cir_36970.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2008/08-08/ste_20080008_0100_0140.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A85646248D5C17861582C61D3541FDCD.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000543824&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


Ecodas T1000  
Circulaire du 15 juillet 1994 relative à la mise en œuvre du procédé Lajtos TDS de désinfection de déchets contaminés 
des établissements hospitaliers et assimilés 

JO du 24 septembre 1994 

Ecodas T2000  
Circulaire DGS/VS/VS 3 n° 98-533 du 19 août 1998 relative à la mise en œuvre des procédés Lajtos TDS 2000 et 
Medical Dual Systeme de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produits par 
les établissements de santé et les professionnels du secteur diffus 

 
 

BO santé 1998-37 

Gabler GDA 130 S Circulaire du 18 août 1992 relative à la mise en œuvre du procédé GDA 130 S de désinfection des déchets contaminés 
des établissements hospitaliers et assimilés 

JO du 4 septembre 1992 

Ligne de décontamination 
Lagarde 

Circulaire DGS/VS 3/DPPR n° 99-706 du 20 décembre 1999 relative à la mise en œuvre de la ligne de décontamination 
de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés proposée par la société Lagarde 

BO santé 2000-02 

Log 100 

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR no 2011-442 du 28 novembre 2011 relative à la mise en œuvre de 
l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) « LOG 100 » 
de la société Miclo Environnement 

BO santé 2011-12 

Logmed 
 Avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France relatif à l'appareil de désinfection de déchets d'activités de 
soins à risques infectieux et assimilés : Logmed ; section des milieux de vie, séance du 4 juillet 2000 
 

BO santé 2001-16 

Medical Dual System 

Circulaire DGS/VS/VS 3 n° 98-533 du 19 août 1998 relative à la mise en œuvre des procédés Lajtos TDS 2000 et 
Medical Dual Systeme de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produits par 
les établissements de santé et les professionnels du secteur diffus 
 

BO santé 1998-37 

Stérifant 90/4 Circulaire DGS/VS 3/DPPR n° 2000-131 du 9 mars 2000 relative à la mise en œuvre du procédé Sterifant 90/04 de 
désinfection de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés 

BO santé 2000-12 

Stéri2flash 

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR n° 2011-104 du 17 mars 2011 relative à la mise en œuvre de l’appareil de 
prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) « stéri2flash » de la 
société TEM et à la procédure administrative départementale applicable aux appareils de prétraitement par 
désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux 

BO santé 2011-05 

Stériflash Circulaire DGS/SD7B/DPPR n° 2004-32 du 30 janvier 2004 relative à la mise en œuvre de l'appareil de prétraitement 
par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux « Steriflash » 

BO santé 2004-08 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A85646248D5C17861582C61D3541FDCD.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000348253&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/1998/98-37/a0372406.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A85646248D5C17861582C61D3541FDCD.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000724082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2000/00-02/a0020165.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-12/ste_20110012_0100_0087.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2001/01-16/a0161103.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/1998/98-37/a0372406.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2000/00-12/a0120911.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-05/ste_20110005_0100_0087.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2004/04-08/a0080593.htm


Stéril’Max’100 
Circulaire du 15 juillet 1994 relative à la mise en œuvre du procédé Stéril'Max de désinfection de déchets contaminés 
des établissements hospitaliers et assimilés 

JO du 24 septembre 1994 

Sterigerms 12 litres  
Circulaire DGS/DPPR n° 99-183 du 23 mars 1999 relative à la mise en œuvre des procédés Box O3 et Occigerm' de 
désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés 
 

BO santé 1999-17 

Sterigerms 60 litres  
Circulaire DGS/VS 3/DPPR n° 2000-291 du 29 mai 2000 relative à la mise en œuvre du procédé Occigerm' 60 litres de 
désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés. 
 

BO santé 2000-23 

Stérilwave 250  

Circulaire interministérielle N° DGS/EA1/2015/4 du 6 janvier 2015 relative à la procédure administrative 
départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) et à la mise en œuvre de l'appareil de prétraitement par désinfection des DASRI "STERILWAVE 250" 
de la société BERTIN. 

BO Santé 2015-02 

Stérilwave 440 
Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR no 2012-335 du 6 septembre 2012 relative à la mise en oeuvre de 
l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) « 
STERILWAVE » de la société BERTIN 

BO Santé 2012-10 
 

Stériplus 20/AB MED 20  
Stériplus 40/AB MED 40  

Instruction interministérielle N° DGS/EA1/DGPR/2015/89 du 19 mars 2015 relative à la procédure administrative 
départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) et à la mise en œuvre des appareils de prétraitement par désinfection des DASRI « STERIPLUSTM 
20 / AB MED 20 » et « STERIPLUSTM 40 / AB MED 40 » de la société TESALYS 

circulaires.gouv.fr 

Sthemos 
Circulaire du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre du procédé Sthemos de désinfection des déchets contaminés 
des établissements hospitaliers et assimilés  

JO du 7 septembre 1991 

Virhoplan 
Circulaire du 15 juin 1992 relative à la mise en œuvre du procédé Virhoplan de désinfection des déchets contaminés 
des établissements hospitaliers et assimilés 

JO du 1er juillet 1992 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A85646248D5C17861582C61D3541FDCD.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000530125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/1999/99-17/a0171184.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2000/00-23/a0231624.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-10/ste_20120010_0100_0057.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39448.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19910907&numTexte=&pageDebut=11803&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A85646248D5C17861582C61D3541FDCD.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000541223&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

