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Paris, le 29/11/16 
 

 La 3ème édition du baromètre IFOP-DASTRI confirme le rôle 
joué par les pharmaciens dans la gestion des déchets 

d’activités de soins perforants des patients. 
!
Les pharmaciens ont un rôle clé dans le parcours de soin des patients en auto-traitement, comme en 
témoigne l’étude menée par l’IFOP pour DASTRI.  
 

Le pharmacien maintient le lien… au quotidien ! 
 
98 % 1  des pharmaciens déclarent que c’est leur rôle en tant que pharmacien de sensibiliser et 
d’accompagner leur patientèle dans la gestion de leurs déchets d’activités de soins à risques infectieux.  
 
La pharmacie est le lieu où le patient peut récupérer sa boîte à aiguilles et la rapporter. 92% du réseau 
de points de collecte DASTRI (plus de 15 000 points) est composé de pharmacies volontaires. 
 
 
Proposer une boîte pour ce qui pique n’est pas encore… automatique ! 
 
Seulement 55%1 des pharmaciens déclarent 
proposer systématiquement des boîtes à aiguilles 
aux patients concernés. Principalement parce 
que les patients en font la demande eux-mêmes. 
Ou alors ils n’y pensent pas.  
 
DASTRI travaille avec la HAS à faire évoluer les 
logiciels de dispensation. Une signalétique 
spécifique en lien avec le traitement prescrit par 
le médecin permettrait d’attirer l’attention du 
pharmacien sur la nécessité de proposer une 
boîte à aiguilles au patient. 
 
 
Pharmacie, DASTRI …une communication qui 
porte ses fruits !    
 
Grâce aux actions de communication et d’information, les 
patients sont moins nombreux à poser une question au sujet du 
lieu de collecte (Moins 15 points par rapport à 2015). En 
revanche, ils sont plus nombreux à poser des questions sur ce 
que l’on peut mettre dans sa boîte (Plus 8 points par rapport à 
2015). 
 
Pour guider les patients sur l’utilisation de leur boîte à aiguilles, 
DASTRI a fait évoluer l’étiquette figurant sur ses boîtes. Les 
types de déchets de soins perforants que l’on peut y stocker sont 
représentés par des pictos. De plus, toutes les informations pour 
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1!Enquête Ifop pour DASTRI réalisée auprès de 552 pharmaciens dont 487 pharmaciens en métropole et 65 pharmaciens dans les 
Dom-Tom. Les interviews ont été réalisées par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées du 5 au 8 septembre 2016 
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rapporter sa boîte pleine sont mentionnées. Nous espérons que ce nouveau support aidera les 
pharmaciens et les patients.   
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