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Centre Information
Jeunesse
Forum jobs d’été le 22 mars
Le Centre Information
Jeunesse organise son
« Forum Jobs d’été »
le samedi 22 mars, de
10h à 13h et de 14h
à 17h, à Agora 1901,
2 bis rue Albert de
Mun.
Cette nouvelle édition
propose aux jeunes
un accompagnement
dans leur recherche à travers plusieurs
espaces et ateliers : rencontres avec des
employeurs, petites annonces, législation
du travail, info et conseils, atelier de rédaction
de CV, association et bénévolat.
Le CIJ vient de sortir un nouveau guide
« Trouver un job ». Cette brochure répondra à
toutes vos questions et vous permettra de
passer de l’idée à la réalisation. Elle ne
contient pas d’offres en direct et se propose
d’aider le jeune à organiser sa recherche, elle
recense les pistes à explorer en déclinant les
secteurs qui recrutent l’été, donne les adresses
utiles et aborde également le droit du travail.
Disponible gratuitement au Centre
Information Jeunesse
Centre Information Jeunesse,
25 bd Victor Hugo Saint-Nazaire.
Tel: 02 44 73 45 10 wwwcijstn.fr
Ouvert les lundis et jeudis de 13h30
à 18h00, les mardis de 9h à 19h
et les mercredis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Génie civil
Une journée sur le développement
durable
L’association « Les escales en Génie civil »
composée d’étudiants en première année de
l’université Nantes-Saint-Nazaire organise une
journée de rencontres et de débats autour du
développement durable le 12 mars, de 8h30 à
17h30 à Gavy, au sein des amphithéâtres C et
D. De nombreux professionnels du génie civil
interviendront durant cette journée. Entrée libre.
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L’ATELIER SANTÉ VILLE
vous informe…

… sur les déchets de soins
Aiguilles, seringues, lancettes, stylos,
cathéters… servent aux patients qui s’autoadministrent un traitement médical sur
prescription (injection d’antidiabétique,
d’anticoagulants…).
Une fois utilisés, ces instruments ou objets
piquants, coupants ou tranchants sont appelés des
DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux). Les DASRI sont considérés comme
dangereux car ils exposent l’entourage du patient
et les professionnels de la collecte des déchets à
des risques d’infections ou d’inquiétude en cas de
blessure avec du matériel potentiellement
contaminé.

Quelles précautions prendre ?

Un mini-collecteur sécurisé (boîte à aiguilles) est
remis aux patients concernés en pharmacie. Utilisé
correctement, il évite les accidents :
• après chaque soin, le patient dépose les DASRI
dans la boîte
• entre les soins, la boîte à aiguilles doit être
fermée provisoirement et stockée dans un
endroit ventilé, à l’abri de la chaleur et hors
d’atteinte des enfants
• une fois remplie, la boîte à aiguilles doit être
fermée définitivement et rapportée dans les
3 mois dans un point de collecte autorisé
(à localiser sur www.dastri.fr).

Rappel : que faire
des médicaments non
utilisés ou périmés ?
De manière générale, il est recommandé à toute
personne ayant fini un traitement de rapporter
en pharmacie ses médicaments non utilisés
dans leur emballage (inutile de rapporter des
emballages sans médicaments !). Ce système de
collecte permet une destruction sécurisée des
médicaments rapportés et évite leurs rejet dans
la nature, les accidents domestiques dûs à une
mauvaise utilisation ainsi que tout trafic à
l’étranger ou revente illégale.

En savoir plus :

N° vert (serveur vocal interactif) : 0 800 664 664
Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire :
www.ars.paysdelaloire.sante.fr
Ministère de la santé : www.sante.gouv.fr

Stran
Une ligne accessible supplémentaire
Si hélYce dans son ensemble est complétement accessible aux personnes à mobilité
réduite, il y avait des améliorations à apporter sur les autres lignes de bus. Ainsi, après
la ligne U1 en 2013, la ligne U3 (Halles de Penhoët / Gare SNCF / Saint-Marc La
Source) va voir à son tour tous ses arrêts aménagés et équipés d’abris, avec la création
de quais bus. C’est le quartier
de Prézégat qui sera le premier
bénéficiaire de ces travaux au
printemps. Pour rappel, ce
quartier est également desservi
par de la ligne SPP (SPéciale
Prézégat) tous les dimanches
matin afin d’accéder à la Gare
et au Centre-Ville de SaintNazaire, tout particulièrement
pour le marché.

