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Les territoires ont la parole ! 

GRAND EST 

Compte-rendu de la réunion du 29 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.  
 
Dans la région Grand Est : 

⚫ Le gisement 2018 est de 71 tonnes (soit 9% du gisement national) 
⚫ À ce jour, le réseau de collecte est de 1461 points de collecte (PDC) qui sont en majorité des 

pharmacies (93%) 
⚫ Les pharmacies inscrites représentent 84% du réseau de pharmacies d’officines du territoire 

 

2.2 Résultats 2018 (National et focus Grand Est) 
 

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 détaillées pour la région. 
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Distribution des boites à aiguilles (BAA) et collecte en région Grand Est :  
 

⚫ Le taux de distribution des boîtes est de 82% (83% niveau National), soit très proche du niveau 
national avec globalement une bonne homogénéité des résultats départementaux (avec 
toutefois la Marne, la Haute-Marne, la Moselle et le Haut-Rhin en dessous de 80%) ; 

⚫ Le taux de collecte est significativement supérieur au taux de distribution des boites et très 
supérieur au taux de collecte national, avec un résultat de 89% (79% niveau National). Ces 
résultats interrogent et laissent imaginer que la filière est utilisée par des professionnels de 
santé. 

 
Commentaire 
 
L’ARS précise que ces résultats sont effectivement sans doute liés aux professionnels de santé, et précise 
que lors du contrôle d’un EPHAD, les images utilisées sur les supports de communication à destination 
des professionnels étaient des boîtes à aiguilles à couvercles vert. La diffusion de cette communication 
concernait l’ensemble de la région Grand Est. L’ARS est intervenu afin de signaler cette erreur.  DASTRI 
souhaite avoir accès à ce support de communication.  
 
Monsieur BELOT (AFD Lorraine) indique que des Prestataires de Santé à Domicile apportent des boîtes 
à aiguilles vides aux patients en auto-traitement et peuvent les rapporter dans d’autres départements. 
Cela pourrait expliquer aussi quelques écarts entre départements.  
 

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

⚫ Newsletters à destination des partenaires DASTRI et information tout public via les réseaux 
sociaux 

⚫ Salon et événements :  
o Participation à l’AJD à Strasbourg (octobre 2018) 
o Speed-meeting à Épernay (juillet 2018) à destination des collectivités, évènement inter 

éco-organismes permettant de présenter les différentes filières et un échange sur une 
même journée entre les acteurs présents 

⚫ Relation presse : article publié dans La Marne Le Mag (janvier 2018) : présentation de la filière 
et rappel de la nécessité d’utiliser les boites jaunes (à couvercle vert)  

 
Commentaires 
 
D’autres actions ont été menées par les associations de patients ; DASTRI en sera informé pour 
permettre de les recenser et de les valoriser. DASTRI pourra relayer la mise en place des prochaines 
opérations. 
 
Concernant le speed-meeting, toutes les collectivités sont invitées. Si une collectivité n’a pas reçu 
d’invitation, il est nécessaire de se faire connaitre pour être invités aux prochains évènements.  
 
 

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 : 
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⚫ 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, 
avec des apports possibles jusqu’au 16 novembre 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). 

 
Commentaire 
 
Monsieur BELOT (AFD Lorraine) fait remarquer que de nombreux patients mettent les capteurs 
FreeStyle ® avec piles ainsi que les pompes OMNIPOD®, dans les ordures ménagères. DASTRI propose 
de renouveler la communication concernant les produits complexes afin de rappeler les consignes de 
tri de ces dispositifs.  

 

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 Grand Est, sur les 9 actions retenues, l’action de mise à dispositions des supports de 
communication a été réalisée : 
 

⚫ Mise à disposition des vidéos et différents supports de communication sur la médiathèque 
du site www.dastri.fr : de nouveaux supports sont venus alimenter la médiathèque, librement 
accessibles du site de l’éco-organisme. DASTRI souligne la mise à disposition d’une nouvelle 
rubrique « espace presse » (menu : « Nos Services » du site) permettant à tous d’accéder aux 
éléments de communication fournis clés en main et de manière simple. 
 

⚫ Mise à disposition d’articles types et de supports de communication aux collectivités et aux 
pharmacies pour relai de l’information : DASTRI souligne à nouveau le grand intérêt d’une 
communication au plus près des administrés par les collectivités. Les consignes pour un bon 
geste de tri doivent continuer à s’intégrer dans les orientations locales de tri. 

http://www.dastri.fr/
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Questions / réponses : 
 
Monsieur PACOT (Ordre des Infirmiers) demande s’il est envisageable de mettre en place un espace 
pour les professionnels sur le site web de DASTRI. Il précise que les professionnels de santé ont une 
méconnaissance de la filière DASTRI, et que les informations précisant que cette filière est uniquement 
à destination des patients en auto-traitement devraient être affichées de façon plus évidente sur le site 
internet de l’éco-organisme. DASTRI indique qu’il peut être fait mention de l’obligation pour les 
professionnels de gérer leurs déchets de soins en dehors de la filière DASTRI ; toutefois DASTRI ne peut 
fournir des informations détaillées aux professionnels, cette activité n’étant pas dans son périmètre de 
compétence. 
 
Madame ALLEAUME (ARS) indique que depuis 15 jours, l’ARS a acté que les DASRI mous des patients 
en auto-traitement pouvaient rejoindre la filière des Ordures Ménagères. DASTRI précise que dans le 
cas de poches à dialyses pour un patient en auto-traitement, la pratique habituelle semble être de 
verser leur contenu dans les toilettes (assimilable à de l’urine), et les poches usagées vides peuvent-être 
éliminées dans les OM. Il est précisé que si un professionnel intervient, c’est à lui de gérer ces déchets. 
 

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

3.1 Actions en cours 
 

Tâches Echéance COMMENTAIRE 

Profil Ambassadeur : transmettre à DASTRI les profils 
potentiellement intéressés pour relayer l’information 
concernant la filière 

2019 
Charte ambassadeur 

rédigée, recrutement en 
cours 

Utiliser des canaux spécialisés pour communiquer sur la filière 
auprès des patients, ex. via des newsletters trimestrielles. 

2019 À réaliser 

Réalisation de courriers CRAM personnalisés destinés aux 
patients 

2019 
Étude en cours au niveau 

national 

Participer en collaboration avec les acteurs locaux à 
l’élaboration d’un support unique pour présenter les différents 
circuits de traitement des DASRI (PAT, tatoueurs, usagers de 
drogues…) et leur fin de vie. 

2019 À réaliser 

Communiquer auprès des professionnels de santé en contact 
direct avec les patients en auto-traitement pour les sensibiliser 
et leur permettre de diffuser le message 

2019 
Liste de contact à établir 
(Infirmiers, Médecins…) 

Proposer des formations aux IFSI sur les spécificités de la 
filière DASTRI 

2019 
DASTRI réalise des 

MOOCS qui seront mis à 
disposition (fin 2018) 

Mener des actions en fonction des résultats de l’enquête 
auprès des pharmacies du Grand Reims 

2019 
Dans l’attente des 

résultats  
 
L’ARS souhaite connaître la possibilité d’intégrer un module concernant les DASRI de façon générale 
dans les MOOC, de façon à diffuser l’information aux professionnels de santé.  
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L’ARS et le CROI propose de participer à la relecture du support unique présentant les différents circuits 
des DASRI avant diffusion.  
 
Monsieur PACOT (CROI) propose de fournir la liste des contacts infirmiers pour la région Grand Est.  
 
Monsieur DESMEDT (ARS) souhaite savoir si les Laboratoires de Biologie Médicale (LBM) font partie du 
réseau de point de collecte DASTRI, puisqu’il sait que certains d’entre eux récupèrent des boîtes à 
aiguilles de Patients. DASTRI précise qu’il existe très peu de LBM point de collecte DASTRI, mais qu’il n’y 
en a aucun dans la région Grand Est. Les LBM peuvent être site de regroupement pour les professionnels 
de santé, mais ne sont normalement pas autorisés à collecter des DASRI pour des patients en auto-
traitement s’ils ne font pas partie du réseau.  
 

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

Tâches Référent Partenaires  Échéance 

Elargir la campagne de communication sécurité et risque 
DASRI (communication grand public) à l’ensemble de la 
Région 

DASTRI Collectivités 
2019 

Mettre en place un espace PRO infirmiers / médecins 
sur le site web pour rappeler le périmètre de la filière 

DASTRI  
2019 

Étudier la possibilité d’ajouter le terme « Patient » sur les 
images des BA DASTRI (avec mention « Pro » barré) pour 
que ces images ne soient pas utilisées à tort 

DASTRI  
2019 

Communiquer auprès des patients sur les consignes de tri 
(ce qu’il faut mettre dans la boîte et ce qu’il ne faut pas 
mettre) 

DASTRI  
2019 

Diffuser des Newsletter à destination des PAT pour 
rappeler les consignes à appliquer pour les OMNIPOD et 
les FREESTYLE (applicateur) 

DASTRI  
2019 

Intégrer dans les MOOC des informations sur la gestion 
des DASRI perforants vs mous et préciser que les 
professionnels ne doivent pas utiliser la filière DASTRI  

DASTRI   
2019 

Se rapprocher du Comité de prévention des régions 
(CEPIAS) pour participer aux animations/communications 
réalisées et étudier la possibilité de participer au congrès 
Hôpitaux propres à Strasbourg (Juin 2019) 

DASTRI M. PACOT + 
Intervenant 
CEPIAS 
Grand Est 

2019 

Intégrer les actions réalisées par les associations de 
Patients pour réalisation d’un bilan complet de l’année 

DASTRI/AFD M. BELOT 
(AFD 
Lorraine) 

2019 

Investiguer concernant la collecte de DASRI-PAT par les 
LBM  

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. 


