
RELEVE DE DECISIONS - RRC MARTINIQUE 

 
 

24 et 25 Octobre 2013 
 

DASTRI propose d’aller au-delà de ses obligations en acceptant dans le réseau de collecte national toute 

pharmacie volontaire du département i.e 152. Ces dernières doivent remplir le formulaire présent dans leur 

espace dédié http://www.dastri.fr/espace-dedie-pharmacie/ et retourner signée à DASTRI la convention de 

mise à disposition de PDC qui sera disponible dès la fin de la semaine  

 

Les collectivités qui souhaitent rejoindre le réseau de PDC doivent suivre la même procédure 

http://www.dastri.fr/espace-dedie-collectivite/ 

 

DASTRI diffuse dans l’espace réservé aux réunions régionales de concertation sur son site 

internet http://www.dastri.fr/reunions-regionales-de-concertation-outre-mer/: 

o Le relevé de décisions  

 

Position des représentants de parties prenantes  

ARS:  

Des axes de communication directs (PAT) et indirects (PLS) doivent être conjugués pour diffuser le plus 

largement possible l’information. 

Le réseau de points de collecte doit être harmonisé et formalisé. 

Le dispositif actuel repose sur une dynamique collective qu’il faut conserver.  

L’ARS transmet le relais à DASTRI de la coordination locale de la filière et se repositionne dans ses fonctions 

régaliennes.  

Association Martiniquaise des Diabétiques : la dépose des BAA en pharmacie est moins contraignante pour les 

patients 

Collectivités : 

� Transfert des compétences traitement des déchets des EPCI vers un syndicat unique départemental 

début 2014.  

� CAESM et Ville de Ducos : ont déjà transmis un courrier d’intention et ont entamé les démarches pour 

rejoindre le réseau.  

� Martinique : A terme, 21 déchèteries (pour certaines en projet, d’autres réalisées) pourraient 

rejoindre le réseau de PDC,  

� CACEM : a déjà envoyé un courrier d’intention, est volontaire pour participer au groupe de travail 

ultra-marin.  

Pharmaciens : 

Syndicat FSPF : au retour du Congrès qui a lieu en fin de semaine en métropole, les pharmaciens seront tenus 

informés par leur syndicat des modalités d’intégration au réseau de collecte. L’objectif est qu’un maximum de 

pharmacies intègre le réseau.  

 

Actions à engager 

DASTRI :  

- Fait le point avec son logisticien sur les difficultés d’approvisionnement des BAA en Martinique. 

- Ecrit au Conseil Régional pour demander une exemption d’octroi de mer pour les BAA. 

- Tient informées les parties prenantes institutionnelles locales (ARS/ADEME/Conseil Régional) de 

l’arrivée des fûts plastiques et caisses cartons en Martinique. 

- Informe l’ARS, l’ADEME et le Conseil Régional quant au facilitateur retenu  

- Prend en charge les coûts de collecte des DASRI des PAT du mois de septembre 



- Prend contact avec les groupements de pharmaciens et se fait représenté par le facilitateur lors de la 

réunion de forum santé le 13/11 

 

L’ARS :  

- Transmet à DASTRI la liste des opérateurs de collecte-traitement des DASRI en Martinique. 

- Prend contact avec le groupement de pharmaciens Forum santé qui organise un séminaire en 

Martinique en novembre. 

- Contacte la CGSS pour connaître les modalités de transmission de données dans le cadre du dispositif 

SOFIA.  

- Relance les collectivités non présentes aux réunions (St-Joseph et CCNM) pour qu’elles signifient 

officiellement leur position à DASTRI. 

 

Les collectivités:  

- Informent DASTRI et l’ARS de leurs coûts de collecte pour e mois de septembre.  

 

Focus communication 

L’ARS est une ressource pour DASTRI dans le cadre de ses actions de communication à destination des PAT ( à 

prévoir avant la fin de l’année).  

 

Premiers éléments de réflexion :  

- OBJECTIFS : 

o Mobiliser et sensibiliser les populations locales au geste de tri des DASRI. 

o Informer les PAT de ne plus stocker en bouteilles plastiques mais d’utiliser les BAA, de ne pas 

mettre de DASRI mous dans les BAA, et de ne pas dépasser la limite de remplissage des BAA  

o Privilégier une communication visuelle  

- MEDIAS (Radios et TV)  

o Martinique Première, RCI (radio), ATV (TV) 

o Possibilité de spots gratuits sur certaines radios locales (Emission santé avec participation 

auditeurs).  

- ACTIONS  

o Une campagne d’information auprès des étudiants infirmiers (IFSI) et des formations 

santé/environnement de l’Université Antilles-Guyane est à prévoir. 

o Des formations sont à prévoir en milieu hospitalier 

o Identifier la possibilité de s’appuyer sur le réseau SOPHIA, piloté par la CGSS et l’Assurance 

Maladie,  

o Des affiches pour les cabinets des médecins seront à prévoir.  

o Prévoir une communication spécifique en direction des représentants des médecins  

Calendrier/ évènements  :  

- Réunion des pharmaciens du groupement Forum Santé le 13 Novembre.  

- 24/11 : Journée diabète 

 

Relais d’informations identifiés :  

- Représentants de pharmaciens (syndicats, Ordre, Groupements (PHR, Caripharma et Forum Santé) 

- Médecins 

- Infirmières libérales 

- Collectivités locales 

- Les patients-experts formés par l’AFD 

- Le Réseau Diabète Obésité 

- Personnel hospitalier (réseaux, infirmières hygiénistes, groupements d’achat) 

 

Couverture médiatique  

Reportages radios sur : 



• Martinique première (passage à 13h, 18h  Julie STRABONI julie.straboni@francetv.fr 

•  France-Antilles Martinique Peggy St-VILLE peggy.saintville@gmail.com)  


