
 

 

 

 Communiqué de presse 
Paris, le 1er octobre 2018 

 

APRÈS LA FRANCE, C’EST AU TOUR DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO  
DE SE DOTER D’UN SERVICE DESTINÉ AUX PATIENTS EN AUTOTRAITEMENT 

QUI PRODUISENT DES DÉCHETS DE SANTÉ À RISQUE À LEUR DOMICILE  
 
Afin d’apporter une solution simple et sécurisée aux patients monégasques, le Gouvernement Princier 
a enrichi l’ordonnancement juridique monégasque d’une réglementation concernant la gestion des 
DASRI(1) perforants des patients en auto-traitement et des utilisateurs d’autotest VIH. C’est l’éco-
organisme DASTRI qui a été mandaté pour déployer le dispositif, déjà en place en France depuis 2013.  
Vendredi 28 septembre, Didier Gamerdinger, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et Timothée 
Perache, vice-président de DASTRI, ont signé un acte d’engagement commun. Cette rencontre marque 
le lancement de cette nouvelle filière.  
 
Afin d’assurer la sécurité de l’entourage des patients, mais aussi celle des agents en charge de la collecte 
et de l’élimination des déchets, ces DASRI perforants (seringues, stylos, lancettes…) doivent suivre un 
circuit d’élimination spécifique. Cette nouvelle filière adresse à la fois un risque sanitaire et 
environnemental.  
 

A partir de mi-octobre, toutes les pharmacies monégasques seront en mesure de distribuer les boîtes à 
aiguilles jaunes à couvercle vert DASTRI, gratuitement aux patients en auto-traitement (22 pathologies 
concernées*) et aux utilisateurs d’autotests de diagnostic de maladies infectieuses transmissibles.  
 

Une fois pleines (ou en fin de traitement), les boîtes à aiguilles DASTRI doivent être rapportées par les 
patients dans l’une des 16 pharmacies monégasques, géolocalisées via le site www.dastri.fr/nous-
collectons. 
 

La collecte est assurée chaque trimestre par la société PACADEM, opérateur sélectionné par DASTRI. Les 
déchets sont alors transportés et traités par incinération en France à l’Unité de Valorisation Énergétique 
de Nice. 
 

Un service de proximité gratuit, simple et sécurisé, pour plus de 2 500 patients concernés  
 
Le Conseiller de Gouvernement Monsieur 
Gamerdinger et la Présidente de l’Ordre des 
pharmaciens de Monaco Madame Roumaigon-
Vernin ont tenu à remercier les 55 entreprises qui 
adhérent à l’association DASTRI et qui financent le 
dispositif dans son intégralité, sans répercussion de 
coût pour les patients, les pharmaciens ou pour la 
Principauté. 
 
L’implication de tous les monégasques aux côtés 
de l’éco-organisme, permettra d’assurer le succès 
de cette nouvelle filière en Principauté.  
 
(1) Déchets d’activité de soin à risque infectieux (DASRI) 

 
Didier Gamerdinger, ministre des Affaires sociales et de la Santé, 

Timothée Perache, vice-président de Dastri, et Caroline 
Rougaignon-Vernin, présidente de l'Ordre des pharmaciens 
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Trois formats de boîte disponibles : 
 
• Boîte de 2L : en priorité pour les personnes sédentaires, souffrant de pathologies longues durées ; 
• Boîte de 1,5L : en priorité pour les personnes équipées de lecteur de glycémie en continu et aux utilisateurs de stylos 

injecteurs de grande taille (avec aiguille sertie par exemple) ; 
• Boîte de 0,5L : en priorité pour les utilisateurs d’autotests VIH, les personnes en situation de mobilité (vacances), les 

enfants et les personnes auxquelles ont été prescrit un traitement de courte durée. 
 

   
Boîte à aiguilles de 2 litres Boîte à aiguilles de 1,5 litre Boîte à aiguilles de 0,5 litre 

 
* Les 22 pathologies et les 12 dispositifs médicaux concernés 
 

 Acromégalie 

 Algies vasculaires de la face et migraines 

 Anémie secondaire à l’insuffisance rénale 
chronique 

 Arthrite juvénile idiopathique systémique 

 Arthrite goutteuse 

 Choc anaphylactique 

 Déficits immunitaires traités par 
immunoglobulines par voie sous-cutanée 

 Diabète 

 Dysfonction érectile d’origine organique 

 Hémophilie sévère A et B 

 Hépatites virales 

 Hypercholestérolémie 

 Infection à VIH 

 Infertilité ovarienne 

 Insuffisance rénale chronique 

 Insuffisance surrénale aiguë 

 Maladie de Parkinson 

 Maladie veineuse thrombo-embolique 

 Maladies auto-immunes 

 Ostéoporose post-ménopausique grave 

 Retard de croissance de l’enfant et déficit en 
hormone de croissance 

 Hypercholestérolémie 

 Arthrite juvénile idiopathique systémique 

 Arthrite goutteuse 

 Hypophosphatasie 

 
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 17 000 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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