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DASTRI LANCE UNE BOÎTE À AIGUILLES FORMAT VOYAGE  
POUR PARTIR EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE ! 

 
L’éco-organisme DASTRI, en charge de la collecte des déchets de soins perforants produits par des 
personnes à leur domicile1, lance un nouveau format de de boîtes à aiguilles, pleinement adapté aux 
déplacements estivaux. D’une contenance de 0,5 L, ces boîtes d’une dizaine de centimètres prennent 
peu de place dans la valise ! Les patients pourront venir retirer ces nouvelles boîtes gratuitement en 
pharmacie à partir de mi-juillet. 
 
De nouvelles boîtes au format adapté pour les déplacements  
 

Les bonnes habitudes en termes de gestion des déchets de soins 
perforants seront facilitées cet été. Les nouvelles boîtes à aiguilles jaunes 
à couvercle vert, d’une contenance de 0,5 L (vs. 1,5 L ou 2 L pour les 
autres boîtes) sont plus pratiques et plus discrètes. Elles peuvent être 
plus facilement glissées dans une valise ou encore dans un sac de plage. 
 
Les patients ont ainsi accès à une solution de proximité, simple, gratuite 
et sécurisée pour éliminer les déchets à risques qu’ils produisent et ce 
même sur leur lieu de vacances.  
 
A noter : Cette boîte peut également être proposée aux utilisateurs 
d’autotest VIH, plus adaptée à l’élimination ponctuelle de l’autopiqueur.  

 

 

 
Nouvelle boîte à aiguilles de voyage 

Le saviez-vous ? 
Il arrive qu’un agent de collecte ou de tri se pique avec un déchet de soin perforant jeté dans la poubelle. Il fait 
alors l’objet d’un traitement médical préventif et d’un suivi lourd. 
 

 
De bonnes pratiques à pérenniser partout et toute l’année 

 
Pour la gestion des déchets de soins à risques infectieux au quotidien en dehors des déplacements, il est 
conseillé aux patients en auto-traitement d’utiliser les boîtes à aiguilles de 1,5 L et 2 L : leur plus grande 
contenance permet de limiter l’impact environnemental de la filière. 
 
En effet, sur plus de 1 000 tonnes de déchets éliminés par le réseau DASTRI en 2017, près de la moitié 
était constituée du plastique des boîtes à aiguilles. Ce plastique d’origine fossile induit un coût carbone 
élevé tout au long de son cycle de vie. En utilisant les grandes boîtes à aiguilles hors situation de 
déplacement, les patients agissent aussi en faveur de l’environnement.  

                                                           
1 Patients en auto-traitement et utilisateurs d’autotests de diagnostic 

 

http://www.dastri.fr/


 
« 1,7 million de patients sont concernés en France, c’est un enjeu de santé publique fort ! Jeter ses déchets 
de soins perforants dans la poubelle est loin d’être un geste anodin. Il est primordial, pour éviter qu’un 
agent de tri ne se pique lors du tri des déchets, que ces déchets perforants soient détournés du flux des 
déchets ménagers. Pouvoir offrir une solution de gestion des déchets de soins perforants toute l’année et 
ce même en déplacement ou en vacances, là où les bonnes habitudes doivent également perdurer, nous 
paraissait essentiel » déclare Laurence Bouret, déléguée générale de Dastri.  
 
 

DASTRI Chiffres-clés 2017 
 1,7 millions de patients en auto-traitement concernés 

 22 pathologies et 12 familles de DASRI pris en charge 

 Plus de 18 000 points de collecte dans toute la France 

 2,4 millions de boîtes à aiguilles commandées l’année dernière 

 Un taux de collecte de 81 % en 2017 
 

 
 
A propos de DASTRI 
Agréé par les pouvoirs publics pour la deuxième fois en décembre 2016, DASTRI est un éco-organisme atypique, financé en 
totalité par les industriels de santé (entreprises du médicament et fabricants de dispositifs médicaux). DASTRI met à 
disposition des patients en auto-traitement et des utilisateurs d’autotests de diagnostic une solution de proximité simple et 
sécurisée pour l’élimination des déchets perforants qu’ils produisent et qui représentent un risque pour la collectivité.  
DASTRI inscrit son action en partenariat avec les acteurs de santé et les acteurs institutionnels. La filière s’appuie sur la 
distribution gratuite de boîtes à aiguilles par les 22 000 pharmacies d’officine de métropole et d’outremer et sur un réseau 
très dense de plus de 18 000 points de collecte en apport volontaire. A vocation d’abord sanitaire, l’éco-organisme entend 
néanmoins innover pour réduire les impacts environnementaux en tenant compte des spécificités et des contraintes de la 
filière. 
Plus d’informations : www.dastri.fr  
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