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newsn°06 RAVRIL 2016 ASSOCIATIONS DE PATIENTS

LE POINT SUR LA 
FILIÈRE REP DASRI

PREMIERS RÉSULTATS DE COLLECTE 2016

DES DASRI PERFORANTS SUR LES TAPIS 
DES CENTRES DE TRI ? DASTRI MÈNE L’ENQUÊTE

À 
fin février, le taux de collecte 

moyen s’établit à 67 % du gise-

ment estimé. Soit + 15 points par 

rapport au résultat des deux premiers 

mois de 2015. Une performance qui s’ins-

crit dans la continuité de celle de l’année 

précédente (68 % sur l’ensemble de l’an-

née 2015, 772 tonnes), alors que, dans une 

majorité de points, la collecte se fait selon 

une fréquence trimestrielle. C’est donc la 

performance à fin mars qui permettra 

d’affiner la tendance 2016. À noter : en 

Corse, où l’appel d’offres opérateurs s’est 

révélé infructueux, DASTRI poursuit ses 

investigations pour mettre au point une 

solution de collecte.

Concernant l’extension du réseau de points 

de collecte (PDC), DASTRI a enregistré à fin 

mars plus de 900 demandes d’intégration, 

dont 96 % par des pharmacies. Rhône-

Alpes-Auvergne (155 demandes d’intégra-

tion), Nord-Pas-de-Calais-Picardie (105) et 

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (105)  

représentent  40 % du total des inscriptions. 

Il sera prochainement statué sur ces 

demandes.

B
ien que la filière REP DASRI ait été 

conçue pour soustraire les déchets 

de soins perforants du circuit des 

déchets ménagers, les accidents n’ont 

pas encore totalement disparu dans les 

centres où sont traités les déchets. 

Trouver les solutions suppose d’avoir une 

connaissance fine de la réalité, ce qui 

n’est pas réellement le cas aujourd’hui. Un 

groupe de pilotage « DASRI perforants & 

recyclage des emballages ménagers » 

s’est réuni le 23 février pour traiter du 

sujet. Outre DASTRI, animateur de la 

démarche, étaient présents : l’ADEME, 

la DGS, des collectivités locales, Eco-

Emballages, des opérateurs représentés 

par la FNADE et la Fédération Française 

des diabétiques. Une enquête nationale 

quantitative, via un questionnaire en ligne 

adressé aux 220 centres de tri d’embal-

lages ménagers, est prévue en avril. Elle 

permettra de faire un état des lieux, préa-

lable indispensable au déploiement ulté-

rieur d’actions ciblées.

COLLECTES 2016 
POIDS PAR RÉGION
JANVIER À FÉVRIER 2016

128 tonnes 
de DASRI-PAT 
collectés en 2 mois 

67 % du gisement 
de la période
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A
près l’Île-de-France en février, 

c’était au tour de la région Grand 

Est d’accueillir pour la première 

fois – le 24 mars à Pont-à-Mousson – une 

session à laquelle ont participé 9 éco-

organismes. L’objectif de ces sessions ? 

Partager avec les représentants des col-

lectivités locales – élus, communicants, 

chargés de mission et responsables 

techniques et administratifs – les outils 

et les solutions permettant de favoriser 

les bons gestes auprès de leurs adminis-

trés. Trois autres dates sont déjà à 

l’agenda des prochains mois : à Nîmes en 

juin, en région Hauts-de-France en 

octobre et à Nancy fin novembre.

Un nouveau numéro vert est à la disposition des patients. Service et appel gratuits.

DASTRI AU SERVICE DES PATIENTS

SPEED MEETING 2016 : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

À NOTER DANS L’AGENDA

23 AVRIL : une équipe DASTRI 
participera à la 2e édition de la Boucle 
du Diabète. Cet événement sportif et 
solidaire, qui se déroule dans le Bois de 
Vincennes, est organisé par le type 1 
Running Team, une association affiliée 
à la Fédération Française d’Athlétisme 
spécialisée dans l’accompagnement 
des coureurs et des marcheurs 
diabétiques.

31 MAI-2 JUIN : rendez-vous sur le stand 
DASTRI au Salon des Maires, à la Porte 
de Versailles à Paris (Pavillon 3-E73).

16 JUIN : speed meeting à Nîmes, en 
région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées.

POUR CONTACTER DASTRI

D
ASTRI y fait le point sur son 

troisième exercice et sur les 

perspectives 2016. Ce docu-

ment de 40 pages est disponible sur 

simple demande auprès de DASTRI et 

consultable en ligne sur le site de 

l’éco-organisme. Il sera prochaine-

ment adressé aux parlementaires pour 

les tenir informés de l’évolution de la 

filière REP DASRI.

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 EST PARU

D
epuis le 21 mars, vous pouvez 

retrouver DASTRI sur twitter, 

Facebook et LinkedIn. L’idée est 

d’alterner contenus « froids » – permettant 

de rappeler les fondamentaux de la filière –, 

et contenus plus « chauds », en lien avec 

l’actualité, à raison de deux ou trois publica-

tions par semaine pour commencer.

RETROUVEZ DASTRI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

OUTREMER

OPCT maintenu

Changement d’OPCT 

Recherche en cours
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Hôpital F. Dunan

Recherche en cours
E-COMPAGNIE
E-COMPAGNIE
E-COMPAGNIE

SMDCDI
ESG

NPDC
SITA

Basse-N.
VEOLIA

SODICOME
COVED

Pays-de-la-Loire
SECHE Comté

-

ZEICOL

Auvergne
SITA

Limousin
LA BOITE

A PAPIERS

Aquitaine 
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Rapport d’activité 2015
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Déléguée Générale
Laurence Bouret – laurence.bouret@dastri.fr

Secteur Nord, Ouest & Outremer

Camille Joncour  Responsable opérations
camille.joncour@dastri.fr – 06 18 52 13 05

Lucie Maritaud  Référent opérations 
lucie.maritaud@dastri.fr – 06 34 43 49 72

Secteur Sud & Est

Nicolas Kudlikowski  Responsable opérations
nk@dastri.fr – 06 80 34 35 53

Florian Catania  Référent opérations
florian.catania@dastri.fr – 06 35 34 35 80

Responsable communication
Marine Feniou – marine.feniou@dastri.fr

49* ADHÉRENTS QUI FINANCENT À 100 % 
LA FILIÈRE REP DASRI 

A
lors que l’éco-organisme est dans 

sa quatrième année d’agrément 

– DASTRI déposera sa demande 

de ré-agrément en septembre 2016 –, 

il compte désormais 49* adhérents 

(vs 41 adhérents fin 2013). Ces adhérents 

se répartissent en trois catégories : 

14 fabricants de dispositifs médicaux, 

4 entreprises du médicament et 31 entre-

prises mixtes. Pour connaitre la liste des 

adhérents de DASTRI : www.dastri.fr/
qui-sommes-nous/les-adherents.

Infos
patients

* dont 1 en cours d’adhésion

0 805 69 35 36 
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