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Les territoires ont la parole ! 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2018 
 

1 Participants 
  
La liste des participants est disponible sur le site dastri.fr : Rubrique Les Territoires ont la Parole. 

2 Présentation 
 
Dans la continuité de son Tour de France, DASTRI a voulu redonner la parole aux différents 
territoires. L’éco-organisme a donc réuni, dans les différentes régions de métropoles et 
départements d’outremer, les parties prenantes pour leur permettre de s’exprimer et d’échanger 
quant aux résultats 2018 et la mise en œuvre du plan d’action. Ces réunions seront renouvelées 
chaque année. 
 

2.1 Rappel du fonctionnement de la filière 
 
DASTRI rappelle l’enjeu de la filière en soulignant les risques encourus par les opérateurs de tri exposés 
aux Accidents d’Exposition au Sang (AES) lorsque les DASRI perforants se retrouvent sur les tapis de 
tri.  
 
Les objectifs fixés pour ce 2ème agrément sont rappelés, en particulier l’objectif de taux de collecte 
national de 80% et l’élargissement du périmètre aux utilisateurs d’autotests de diagnostic pour 
maladies infectieuses transmissibles. 
 
Le fonctionnement du dispositif est détaillé étape par étape. La gratuité de l’ensemble de cette chaine 
pour les bénéficiaires est rappelée.  
 
En Centre-Val de Loire : 

⚫ Le gisement 2018 est de 32,7 tonnes (soit 4,2% du gisement national) 
⚫ À ce jour, le réseau de collecte est de 691 points de collecte (PDC) qui sont en majorité des 

pharmacies (640 officines et 51 Collectivités) ; les pharmacies inscrites représentent 79% du 
réseau officinal. 

 
 

2.2 Résultats 2018 (National et focus Centre-Val de Loire) 
 

2.2.1 Distribution des boites à aiguilles (BAA) et collecte 
 
Les résultats de distribution des boites à aiguilles et de collecte sont présentés au niveau national (écart 
entre régions) et détaillés pour la région. 
 
Distribution des boites à aiguilles (BAA) et collecte en Centre-Val de Loire :  
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⚫ Le taux de distribution des boîtes est de 90 % (83% niveau National) au 31 octobre 2018. On 

observe une progression par rapport à la distribution fin 2017 (88%) 
⚫ Le taux de collecte est de 94 % (81% niveau National) au 31 octobre 2018. On note une légère 

amélioration par rapport à fin 2017 (94%).  
 

2.2.2 Actions de communication et d’information 
 
Les actions de communication sont présentées au niveau national et détaillées pour la région. 
 

2.2.3 Activités hors agrément  
 
Par ailleurs, DASTRI intervient également sur des sujets en marge de son agrément. 
En 2018, l’éco-organisme a été missionné sur les sujets suivants : 
 

⚫ Mise en place de la filière à Monaco : à la demande du Gouvernement Princier, la filière a été 
mise en place à Monaco pour la collecte et le traitement des DASRI perforants des patients en 
auto-traitement et utilisateurs d’autotest. Elle fonctionnera de manière similaire à la France, 
avec un traitement en France ; cette mise en place a donc nécessité l’obtention d’une 
autorisation pour le transfert transfrontalier de ces déchets.  

 
⚫ Collecte des pompes OMNIPOD®, produits complexes combinant DASRI perforant, carte 

électronique et piles : DASTRI rappelle que certains dispositifs médicaux (DM) innovants ne 
peuvent suivre les filières d’élimination existantes. Ces DM sont dits « complexes » du fait de 
la présence de piles, d’une carte électronique et d’un DASRI, non aisément séparables. En 
particulier, les pompes à insuline OMNIPOD® ne peuvent suivre la filière de traitement des 
DASRI « classiques » ni des DEEE. L’éco-organisme a obtenu une dérogation pour la collecte 
ces pompes et leur démantèlement sécurisé en Suisse, valable pour la métropole. Les 
différents composants des pompes sont alors séparés mécaniquement afin qu’ils puissent 
suivre les filières de traitement qui leur sont propres. DASTRI rappelle que deux campagnes de 
déstockage ont déjà eu lieu et indique qu’une nouvelle campagne de déstockage est en cours, 
auprès des pharmacies points de collecte. Ces opérations ponctuelles sont mises en place dans 
l’attente d’une organisation pérenne (et des ajustements réglementaires indispensables à leur 
prise en charge). 

 

2.3 Plan d’action 2017 – 2018  
 

À la suite des réunions du Tour de France 2017, un certain nombre d’actions avaient été identifiées 
pour chacun des territoires, en concertation avec les différentes parties prenantes. Ces actions doivent 
apporter des solutions aux problématiques rencontrées sur les différents territoires (ex. amélioration 
des résultats de collecte, amélioration du tri par les patients et meilleure sécurité pour les agents de 
tri, etc.). 
 
Au niveau national, ce sont 200 actions qui ont été identifiées. 
 
En Centre-Val de Loire, sur les 7 actions retenues, 2 ont été réalisées : 
 

⚫ Mise à disposition de supports de communication : DASTRI a mis à jour en 2018 sa 
médiathèque, les extranets (bientôt disponibles pour les acteurs régionaux) et un espace 
presse. Ce dernier permet d’obtenir facilement tout type de support pour communication 
locale selon le type d’acteurs. 
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⚫ Sécurité et centres de tri – Campagne de sensibilisation : Dans le département du Loiret, qui 

rencontrait des difficultés dans les centres de tri, DASTRI a mené des actions auprès des 
Collectivités. À ce jour, le SMICTOM de GIEN et la 3CBO ont relayés la Campagne « Sécurité » 
avec des affiches et supports déclinés sous différents formats.  

 

3 Perspectives 2018 - 2019 
 
Les actions retenues à la suite des différents échanges sont présentées à la suite. : 
 

3.1 Actions en cours 
 

Tâches Échéance COMMENTAIRE 

Identifier les profils susceptibles de devenir ambassadeur 
local DASTRI  

2019 
Charte ambassadeur 
rédigée, recrutement 
en cours 

Mener une communication, par l’ARS, auprès des 
professionnels de santé d’Indre et Loire pour leur rappeler 
leurs obligations en matière de déchets de soins  

2019 À faire 

Prendre contact auprès de la CNAM régional pour étudier 
les modalités de communication via le site AMELI 

2019 Action nationale 

Investiguer auprès des pharmacies n’ayant passé aucune 
commande depuis 2016 (et les inciter à commander) 

2019 Action nationale 

Transmettre à l’ARS des données statistiques de la région, 
selon ses besoins, pour lui permettre d’analyse et de 
comprendre les résultats locaux. DASTRI étudiera la 
faisabilité des demandes et les modalités de transmission 
afin de veiller au respect de la confidentialité des données 

2019 
En attente des 
demandes de l’ARS 

 

3.2 Nouvelles actions identifiées lors de la réunion 
 
Les échanges entre l’ensemble des participants et DASTRI ont permis d’identifier 3 actions 
complémentaires : 
 

Tâches Référent Partenaires  Échéance 

Elargir la campagne de communication grand public sur la 
thématique Sécurité à l’ensemble de la région 

DASTRI Collectivité 2019 

Etudier la possibilité de formation et sensibilisation des 
médecins : diffusion de MOOC 

DASTRI  2019 

Communiquer auprès des médecins : ex. publier des 
articles dans la presse spécialisée 

DASTRI  2019 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et proposer de nouvelles actions. 
 

DASTRI vous remercie pour votre engagement au service des patients et pour 
la sécurité de tous. 


