
DASTRI

Eco-Organisme agréé par l’Etat pour la collecte et 
l’élimination des Déchets d’Activités de Soins à 

Risques Infectieux perforants des Patients en Auto-
Traitement (DASRI-PAT) et des utilisateurs d’autotests 

de diagnostic pour maladies infectieuses 
transmissibles

SPEED MEETING – STRASBOURG – 21 janvier 2020



Sommaire

L’éco-organisme DASTRI

Quels sont les enjeux et perspectives ?

Comment obtenir des données statistiques ?

Comment fonctionne la filière?

Quels sont les outils pour informer les administrés ?



• Agréé par les Pouvoirs Publics depuis décembre 2012, DASTRI 

appartient à la catégorie des éco-organismes opérationnels 

– Les statuts ont été déposés le 8 février 2012

– Son statut juridique est associatif

– DASTRI ré-agréée par arrêté du 27 décembre 2016 à compter du 

1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2022.

• DASTRI réunit les entreprises du médicament et du dispositif médical 

(fabricants, exploitants, distributeurs)

– L’association compte aujourd’hui 62 adhérents* qui financent le 

dispositif à 100%

Vidéo filière 

* Données au 17/01/2019

L’éco-organisme DASTRI
DASTRI : une association loi de 1901

DASTRI Francais Public 12Mb 1280x720_1.mp4


La distribution gratuite des BAA jaunes à couvercle vert (Boîtes A

Aiguilles) à l’ensemble des pharmacies du territoire français : Métropole, 

DOM et COM 

La collecte et le traitement de ces boîtes remplies de DASRI perforants 

produits par les bénéficiaires

La diffusion de l’information relative à cette filière nationale 

1.

2.

3.

L’éco-organisme DASTRI
Les 3 missions de DASTRI



15
MILLIONS
distribuées par le réseau 
officinal
depuis le lancement de DASTRI

21 300
PHARMACIES

distribuent des 
boîtes à aiguilles

62
Adhérents

84 % 
Du gisement 

théorique collecté
2019- territoire national

POINTS DE 
COLLECTE

22
Pathologies 
concernées

18 500
de

L’éco-organisme DASTRI
Chiffres clés de la filière

de



❑ Liste des 22 pathologies conduisant les PAT à la production de DASRI 

perforants :

– Acromégalie

– Algies vasculaires de la face et migraines

– Anémie secondaire à l’insuffisance rénale chronique

– Choc anaphylactique

– Déficits immunitaires 

– Diabète

– Dysfonction érectile d’origine organique

– Hémophilie sévère A et B

– Hépatites virales

– Infection à VIH

– Infertilité ovarienne

– Insuffisance rénale chronique 

– Insuffisance surrénale aigüe

– Maladie de Parkinson

– Maladie veineuse thrombo-embolique

– Maladies auto-immunes

– Ostéoporose post-me ́nopausique grave

– Retard de croissance de l’enfant

– Hypercholestérolémie*

– Arthrite juvénile idiopathique*

– Arthrite goutteuse*

– Hypophosphatasie**

L’éco-organisme DASTRI
Rappel pathologies

Cas du diabète insulino-dépendant  

> Représente 90 % du volume des 
DASRI des patients en auto-
traitement

*Arrêté du 4 mai 2016

** Arrêté du 18 décembre 2017
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L’éco-organisme DASTRI
Les déchets concernés 

❑ DASTRI collecte les DASRI perforants produits par les patients en auto-

traitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic 

(maladies infectieuses transmissibles)

- Les déchets mous (compresses, pansements, cotons, etc.) ne sont pas concernés par 
cette filière.

- Les médecins, infirmières et autres producteurs de DASRI professionnels doivent avoir 
leur propre circuit d’élimination de DASRI.

!
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Fonctionnement

Le dispositif de collecte dans le GRAND EST

1 500 points de collecte

93 % du réseau officinal impliqué

Où rapporter ma Boite 

à aiguille? 

Dastri.fr

National

Pharma 94 %

COLT 5 %

82% du réseau 
officinal PDC
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Fonctionnement
Le dispositif de collecte en détail dans le GRAND EST

Département Nb Pharma PDC (% de 
pharm.)

Nb COLT Nb total 
PDC

Ardennes 91 89% 6 97

Aube 91 100% 0 91

Bas-Rhin 256 94% 1 257

Haute Marne 58 92% 0 58

Haut-Rhin 171 91% 0 171

Marne 155 87% 3 158

Meurthe-et-Moselle 230 88% 10 240

Meuse 52 91% 8 60

Moselle 190 73% 42 232

Vosges 110 80% 26 136

Région Grand Est 1404 87% 96 1500
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82 410 BAA commandées soit  85% du besoin estimé (372 502 équivalent 1 L)

Performances 2019 – 31/12/2019

Distribution de boites à aiguilles

1 403 Pharmacies ayant commandé en 2019

BAA 0,5L
10%BAA 1L

8%

BAA 1,5L
25%

BAA 2L
57%

Répartition 2018
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Performances 2019 – 31/12/2019

Taux de collecte

70 tonnes nettes cumulées soit  86% du gisement estimé 

Opérateur :
COVED

Incinération
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Comment obtenir des données statistiques ?

Outils et espaces individuels 

Espace collectivités

Consulter les tonnages DASTRI 
de votre territoire

Consulter votre calendrier de collecte 
et gérer vos fermetures et reports de collecte

Suivre et relayer l’information auprès 
de vos administrés
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Quels sont les outils pour informer les administrés ?

Site web et médiathèque

Des articles types pour une information auprès de vos administrés :

• La prévention et la sensibilisation au risque

• L’éco-organisme et les services apportés aux patients

• Focus sur le fonctionnement du dispositif

• …



Quels sont les outils pour informer les administrés ?

Outils de communication 



Suivez-nous sur les réseaux sociaux !  

Quels sont les outils pour informer les administrés ?

Réseaux sociaux



Quels sont les enjeux et perspectives ?

• L’enjeux de la sécurité

Trier les DASRI perforants pour:

• Rendre plus sûre la collecte des déchets 
ménagers : Les agents des collectivités sont les 

premiers concernés

• Les risques pour les personnes susceptibles de 
manipuler ces déchets : contamination & 
psycho/émotionnel

• Une communication à orienter vers : les patients 
/ les professionnels

DASTRI à l’initiative 
d’une campagne de 

communication pour 
les collectivité

Supports en projet identifiés DASTRI/votre collectivité

Diffusion web ou physique disponible



Quels sont les enjeux et perspectives ?

Santé connectée et dispositifs médicaux complexes

Réflexion en cours concernant la prise en charge des DASRI 

complexes associant perforant, carte électronique et piles 

➔ Cinquième opération de déstockage des 

pompes patch Omnipod : Décembre 

2019

➔ Un traitement dédié : démantèlement et 

valorisation des composants (dont piles)



Merci de votre attention 

QUESTIONS / REPONSES

Contact DASTRI

Téléphone : 09 72 47 82 08

Mail : contact@dastri.fr
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