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   Paris, le 28/11/16 
 

La 3ème édition du baromètre IFOP-DASTRI met en avant 
l’évolution des pratiques des patients  

 
DASTRI, en partenariat avec la Fédération Française des Diabétiques a réalisé une 
enquête avec l’Ifop qui met en avant l’implication des patients mais également certaines 
pratiques à risques. 
 
Une gageure pour des pratiques qui perdurent ! 
 
29%1 des patients ne rapportent pas leurs DASRI perforants dans 
un point de collecte. Ils étaient 4% en 2015, ils sont désormais 6%1 
à jeter leur contenant dans la poubelle consacrée au tri-sélectif. 
Une erreur de tri qui peut avoir de lourdes conséquences.  
En effet, les bennes à ordures ménagères compactent les déchets. 
Les seringues transpercent alors facilement leur emballage et les 
agents peuvent se piquer. Ces accidents impliquent alors 
systématiquement un traitement médical préventif et un suivi très 
lourd pour les personnes concernées.    
Nouvelles étiquettes sur les boîtes à aiguilles DASTRI.  Objectif : 
rappeler qu’elles ne doivent pas être jetées avec les déchets 
ménagers ou recyclables, mais rapportées dans un point de collecte 
dont l’adresse est disponible sur : nous-collectons.dastri.fr 
  

Une boîte à aiguilles pour ce qui 
pique, pas encore systématique ! 
 
67%1 seulement des patients utilisent une 
boîte à aiguilles DASTRI sécurisée pour 
stocker leurs déchets de soins alors que c’est 
100% gratuit. Un facteur qui doit encourager 
et mobiliser l’ensemble des acteurs concernés 
par cet enjeu de santé publique. Toutes les 
pharmacies distribuent ces boîtes à aiguilles 
jaunes à couvercle vert gratuitement aux 
patients concernés. Les pharmacies peuvent 
les commander gratuitement sur le site de 

l’éco-organisme www.dastri.fr  
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1!enquête IFOP pour DASTRI réalisée en septembre 2016 auprès d’un échantillon de 1 793 patients en auto-traitement dont 
974 patients affiliés à la Fédération Française des Diabétiques 
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