Communiqué de presse
Paris, le 12 juin 2017

GESTION DES DÉCHETS PERFORANTS À MAYOTTE :
UNE SITUATION À RISQUE
DASTRI, éco-organisme à vocation sanitaire, dévoile le taux de collecte des DASRI perforants
(déchets d’activités de soins à risques infectieux) à Mayotte. Il s’établit à 23 % au 1er trimestre
2017. Un pourcentage qui interroge quant au risque sanitaire induit par l’importance du gisement
susceptible d’être présent dans des circuits et lieux non sécurisés.

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 très lourd. Et ce traitement ne permet
pas toujours d’écarter le risque de contamination.

Un geste simple et essentiel pour la sécurité de tous les Mahorais
DASTRI s’engage à accompagner les Mahorais afin qu’ils adoptent ce geste citoyen et qu’ils s’impliquent
davantage dans le tri des déchets de soins perforants.
Du 13 au 16 juin prochain, Laurence Bouret, Déléguée Générale
de DASTRI, sera présente sur l’île afin de rencontrer les acteurs
locaux pour échanger sur le dispositif. L’objectif est de renforcer
la sensibilisation des populations et des acteurs relais à cet
enjeu de santé publique.

Un service de proximité, gratuit, simple et sécurisé pour
les 7 000 patients concernés.
Toutes les pharmacies distribuent des boîtes à aiguilles jaunes
à couvercle vert gratuitement aux patients en auto-traitement
(21 pathologies concernées) et aux utilisateurs d’autotests de
diagnostic de maladies infectieuses transmissibles.
Une fois pleines, les boîtes à aiguilles DASTRI doivent être
rapportées dans un des 25 points de collecte volontaires de l’île,
géolocalisables via le site de Dastri.fr.

Un dispositif qui doit s’adapter au contexte local
Une étude ethnographique et sociologique sera menée. Des entretiens compréhensifs avec les acteurs
locaux permettront de repérer les pincipaux ressorts psycho-sociologiques de l’absence de geste de tri. Le
but étant de comprendre les spécificités du territoire et les freins locaux afin d’améliorer le dispositif.
Retrouvez en pièce jointe le communiqué de presse national reprenant les conclusions du rapport d’activité 2016,
ainsi que le rapport d’activité et l’infographie dédiée.
A propos de DASTRI
DASTRI est un éco-organisme agréé pour la deuxième fois en décembre 2016, à vocation sanitaire financé en totalité
par les industriels de santé. DASTRI met à disposition des patients en auto-traitement et des utilisateurs d’autotests de
diagnostic de maladies infectieuses transmissibles, une solution de proximité simple et sécurisée pour l’élimination des
déchets de soins piquants coupants tranchants qu’ils produisent au domicile et qui représentent un risque pour la
collectivité. DASTRI inscrit son action en partenariat avec les acteurs de santé et les acteurs institutionnels dans une
logique de réduction des impacts environnementaux.
Plus d’informations : www.dastri.fr
Contacts presse
Responsable communication DASTRI/Marine Feniou – marine.feniou@dastri.fr
Agence HOPSCOTCH PR/Nina Tanguy – +33 1 41 34 22 03 – ntanguy@hopscotch.fr
Press room digitale

