
     PROGRAMME DES RÉUNIONS RÉGIONALES DE 

                      CONCERTATION EN OUTRE-MER – Session de Guadeloupe 

 

Dans le cadre du démarrage opérationnel de la filière DASRI-PAT*, DASTRI, éco-
organisme agréé par les pouvoirs publics le 30 décembre 2012, organise en étroite 
collaboration avec les Agences Régionales de Santé (ARS) et les représentants des 
parties prenantes concernées, des réunions régionales de concertation dans les 
départements d’outre-mer (DOM). 
 
DASTRI sera présent pendant deux journées sur chaque DOM. 
 
Programme: rencontres bilatérales des représentants des parties prenantes 
concernées le premier jour, et réunion plénière avec conférence de presse le 
deuxième jour. 

 

Ordre du jour réunions bilatérales le 22 Octobre 2013 

� 8h30 : Rencontre Pharmaciens (Ordre, syndicats) – ARS de Bisdary 
� 9h30 : Rencontre PAT + Associations de consommateurs - ARS de Bisdary 
� 11h : Rencontre autres Professionnels de Santé (URPS LBM, Médecins, 

Infirmiers…) - ARS de Bisdary 
� 14h : Collectivités + ADEME – Conseil Régional Basse-Terre 

 

Ces réunions ont notamment pour objectif de préparer la stabilisation du réseau 
de points de collecte, en concertation avec les acteurs du territoire. Ces 
derniers pourront ensuite relayer l’information au sein de leur réseau. 

Elles ont également pour objectif de faciliter l’intégration des gestionnaires de 
dispositifs dans le réseau national en leur présentant les modalités de 
fonctionnement de la filière. 

ORDRE DU JOUR SEANCE PLENIERE – 23 Octobre 2013 

Espace Régional du Raizet de 10h à 12h30 

� Etat d’avancement de la filière DASRI-PAT* 

� Etat des lieux régional et scénario théorique global  

� Modalités de fonctionnement  

� Questions diverses 

� Echanges avec les participants 
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Les acteurs identifiés ont été destinataires d’une invitation individualisée leur 
indiquant la possibilité de confirmer leur participation auprès de l’Agence 
Régionale de Santé (coordonnées disponibles sur notre site www.dastri.fr , dans 
l’espace dédié aux réunions régionales de concertation en outre-mer 
(www.dastri.fr/reunions-regionales-de-concertation-outre-mer ). 

*Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux des Patients en Auto-traitement 

 
Lieux de réunion :  

 
� ARS de Bisdary :  

Rue des archives 
97113 GOURBEYRE 

05 90 80 94 94 

 
� Conseil Régional Basse-Terre :  

Rue Paul Lacave – Petit Paris  
97109 BASSE-TERRE 

05 90 80 40 40 
 

� Espace régional du Raizet :  
Rue du Général de Gaulle 

Raizet 
97139 ABYMES 
05 90 48 91 20 


