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DASTRI, 10 ans déjà !  
Programme détaillé 

 

Accueil et petit-déjeuner         8-9h 

Accueil petit-déjeuner buffet (Produits bio de saison) à partir de 8h00.  

La matinée (9h/12h) s’articulera autour de trois tables rondes, animées par Monsieur Thierry 

Watelet, docteur en droit,  journaliste et conférencier.  

Tables rondes n° 1 : DASTRI, 10 ans déjà !       9h15-10h 

Les intervenants présenteront le contexte de création de la REP DASRI et ses évolutions au cours 

des dix dernières années. Un accent particulier sera mis sur son rôle pendant la pandémie, en 

soutien des politiques de santé publique. 

En introduction, ITW vidéo de Stéphane Pichon Président CROP PACA et VP section A  au CNOP  

 Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, les collectivités territoriales ont été à 

l’initiative de la création de la filière. Quelles ont été leurs motivations ? Quel constat 

font-elles à l’issue d’une décennie de fonctionnement ?  

Bernard Bohain, Délégué général du Cercle national du recyclage 

 Le bon fonctionnement de la filière repose avant tout sur l‘adhésion des patients. 

Comment ce système a-t-il changé leur vie ? Quelles sont leurs attentes ?  

Claude Chaumeil - Vice-Président chargé de la stratégie patients - FFD  

 Les pharmaciens, après quelques réticences, se sont largement mobilisés et ont 

contribué au succès de la filière. Comment perçoivent-ils aujourd’hui cette nouvelle 

composante de leur métier en pleine évolution?  

Fabrice Camaioni – Vice-Président - Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France 

(FSPF)  

 La participation des metteurs en marché a permis de réduire la charge mentale des 

patients sans reste à charge pour ces derniers. Comment ont-ils dépassé cette 

obligation règlementaire  et travaillé à créer de la valeur ?  

Marie Pene-Marie, Chef du service médical, Affaires publiques et formation (Roche Diabètes 

Care) 

 Le ministère de la Santé s’est appuyé sur la filière au plus fort de la crise sanitaire pour 

répondre à l’urgence de la gestion des DASRI produits en pharmacie dans le cadre de 

la stratégie nationale de dépistage et de vaccination. Quel bilan peut-on tirer de cette 

période difficile ?  

Jean-Christophe Comboroure, adjoint à la sous-directrice, Sous-direction Prévention des 

risques liés à l’environnement et à l’alimentation – Ministère de la Santé et de la Prévention 

Tables rondes n° 2 : La REP santé en mouvement      10h-11h 

https://www.thierrywatelet.fr/
https://www.thierrywatelet.fr/
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Bien que la France soit le seul pays à avoir mis en place un système REP national pour les DASRI, 

d’autres pays ont engagé ou vont engager des dynamiques similaires, en particulier en Europe, 

en Amérique du Nord et du Sud.  

 Introduction de Luis Figueiredo -  Directeur général - Valormed (Vidéo). En Europe, le 

Portugal qui dispose déjà d’une filière REP MNU s’interroge sur la possibilité d’élargir son 

périmètre au dispositifs médicaux perforants usagés. L’éco-organisme présentera les 

raisons l’ayant conduit à cette réflexion et l’intérêt de développer des partenariats 

transnationaux sur le modèle de la Red Iberoaméricana réunissant outre le Portugal, 

l’Espagne, la Colombie et le Mexique.  

 

 En Amérique Latine aussi, les REP sont en mouvement. Un point de situation sera réalisé 

avec un focus sur le Chili. La création d’un espace de discussion transnational qui 

nourrira la connaissance des différents systèmes de gestion des déchets issus de 

dispositifs médicaux autour du monde tant d’un point de vue juridique que technique 

et l’intérêt de développer des partenariats transnationaux sera également évoqué.  

Rodrigo Leiva Neumann, Directeur général de Valoryza 

 Le Canada a mis en place une filière REP combinant médicaments non utilisés (MNU) 

et « pointus » à l’échelle provinciale. L’éco-organisme présentera le contexte de mise 

en place de cette filière, son actualité et ses enjeux notamment en terme d’échanges 

de bonnes pratiques avec la filière DASTRI 

Delphine Lagourgue, Vice-Présidente, APRS (HPSA) 

 Aux Etats-Unis se côtoient, filière REP obligatoires en Californie et programmes 

volontaires dans l’Oklahoma ou le Missouri . PSI, organisation à but non lucratif ayant 

contribué depuis 2000 à la promulgation de 130 lois REP dans 33 États proposera un état 

des lieux en matière de déchets médicaux. 

Scott Cassel - Président fondateur - Product Stewardship Institute (PSI)  

Tables rondes n° 3 : Quelles perspectives pour 2023-2028 ?    11h-12h 

Le nouveau cadre fixé par l’Etat encourage l'expérimentation et l’innovation. Les entreprises 

s’en sont d’ores et déjà saisies pour relever individuellement ou collectivement le défi de 

l’économie circulaire dans le domaine de la santé. 

 Le code de la santé autorise depuis le 1er septembre 2022 et pour 5 ans, le recyclage 

du corps des stylos préremplis injectables utilisés par les patients en auto-traitement.  

Novo Nordisk présentera le projet Returpen et plus largement la démarche de 

l’entreprise intitulée Circular for Zero  

Patrick Emiel - Vice-président accès au marché et affaires publiques - Novo Nordisk  

 D’abord individuelle, la séparation pour recyclage des dispositifs médicaux avec 

électronique est devenue une aventure collective désormais encadrée par le code 

de l’environnement (2021). L’entreprise pionnière  en la matière, présentera 

l’expérimentation et les raisons l’ayant conduit à s’engager dans cette démarche.    

Patrick Wernette - Vice-président accès au marché et affaires publiques – Insulet  
 

 L’article 72 de la Loi AGEC impose désormais aux entreprises dont les produits sont 

soumis au principe de REP "d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention 

et d'écoconception [...]". Les attentes des utilisateurs et des prescripteurs sont 

devenues incontournables. SUPMICHROTECH en partenariat avec l’EO DASTRI 

propose d’accompagner les entreprises       
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Pascal Vairac  - Directeur – SUPMICROTECH-ENSMM 

 

Conclusion par Frithjof Laubinger, économiste de l’environnement et l’un des auteurs du récent 

rapport de l’OCDE  sur la gestion des déchets ménagers pharmaceutiques. 


