
 

 

 

 Communiqué de presse 
Paris, le 25 septembre 2017 

 

DÉCHETS DE SOINS PERFORANTS : 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,  

LES ACTEURS DOIVENT RESTER MOBILISÉS 
 
DASTRI, éco-organisme à vocation sanitaire, dévoile le taux de collecte des DASRI perforants 
(déchets d’activités de soins à risques infectieux) en Bourgogne-Franche-Comté. Il s’établit à 
77 % au 2ème trimestre 2017. Des résultats encourageants, mais les acteurs doivent rester 
mobilisés pour la sécurité de tous.  
 

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.  
 

 
Un geste simple et essentiel pour la sécurité de tous les habitants de la région 
 
DASTRI s’engage à accompagner les habitants afin qu’ils adoptent ce geste citoyen et qu’ils s’impliquent 
davantage dans le tri des déchets de soins perforants. 
 
Le 25 septembre, Laurence Bouret, Déléguée Générale de 
DASTRI, sera présente à Dijon, au siège de l’ARS, afin de 
rencontrer les acteurs locaux. L’objectif est de renforcer la 

sensibilisation des populations et des acteurs relais. 
 
Seule l’implication de tous permettra de faire face à cet 
enjeu de santé publique.   

 
 
Un service de proximité, gratuit, simple et sécurisé pour près de 79 000 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 l’un des 831 points de collecte volontaires de la 
région (majoritairement des pharmacies), géolocalisables via le site 
de Dastri.fr.  

 

https://www.dastri.fr/nous-collectons/


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  
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