Les territoires ont la parole !
ILE-DE-FRANCE
Compte-rendu de la réunion du 2 octobre 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 Ile-de-France :
⚫ Le gisement 2018 est de 127,6 tonnes (soit 18% du gisement national)
⚫ À ce jour, le réseau de collecte est de 2 682 points de collecte (PDC) qui sont en majorité des
pharmacies ; les pharmacies inscrites représentent 73% du réseau officinal.
⚫ Les actions d’animation du réseau de points de collecte menées par DASTRI depuis 2016 dans
la région ont permis une augmentation de 37% du nombre de PDC (845 nouveaux PDC soit
plus de 400 /an). Une augmentation du même ordre en 2018 permettra d’atteindre une
couverture du réseau officinal comparable à celle du niveau national (77%).
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2.2 Résultats 2018 (National et focus IDF)
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.
Distribution des boites à aiguilles (BAA) et collecte en Ile-de-France :
⚫

Le taux de distribution des boîtes est de 58 % (83% niveau National). La région reste en dessous
des moyennes Nationales, on note une légère amélioration pour la majorité des départements
par rapport à l’année 2017. Seul le Val-d’Oise présente une légère diminution.
⚫ Le taux de collecte est de 53 % (79% niveau National). Une amélioration globale est constatée.
Le captage est en nette progression pour le département parisien (+12% comparé à 2017) mais
en stagnation voire diminution pour la plupart des autres départements (sauf Seine Saint Denis
et Yvelines).

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 en Ile-de-France :
⚫ Diffusion de spot TV France 3 IDF : sensibilisation grand public
⚫ Affiches crées pour les Collectivités : sensibilisation grand public
⚫ Participation à la Boucle du Diabète (course solidaire pour la recherche) : stand d’information
patients et participation à la course
Madame POKRZYWA de l’ARS 91 informe avoir été destinataire d’une campagne de sensibilisation des
infirmières libérales en Normandie par l’ARS qui met en évidence que 75% des infirmières ne
connaissent pas DASTRI. DASTRI indique que des formations sont prévues avec les facultés de
pharmacies, et quelques écoles d’infirmières. Ce type d’actions pourra être renforcée pour améliorer la
sensibilisation des professionnels de santé et leur permettre d’informer leurs patients sur leurs
obligations et l’existence de la filière DASRI PAT PCT.

2.2.3

Recherche et développement

DASTRI mène également des projets de R&D sur les thématiques suivantes, en lien avec son activité :
⚫ Caractérisation des Dispositifs Médicaux dans des perspectives d’éco-conception ;
⚫ Évolution des Boîtes à Aiguilles (norme pour les boîtes à aiguilles réutilisables) ;
⚫ Réflexion Élargie Prospective avec l’ensemble des parties prenantes pour anticiper les
transformations futures dans le domaine de la Santé.

2.2.4

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,
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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).

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 Ile-de-France, sur les 12 actions retenues, 6 ont actuellement été réalisées :
⚫

Animation du réseau de Pharmacie à Paris : pour améliorer les résultats de distribution de
boites et de collecte, DASTRI a mis en place des visites en pharmacies. Ces actions ont permis
de recruter plus de 400 nouveaux PDC supplémentaires dans le réseau de collecte en Ile-deFrance (dont 200 pharmacies à Paris). Ce recrutement a eu pour effet une augmentation du
taux de collecte de 38% pour la période janvier-aout 2017 et 50 % pour cette même période
en 2018 (pour les départements concernés). DASTRI précise que cette augmentation du
nombre de points de collecte n’engendre pas une dilution du gisement déjà collecté mais
permet au contraire de toucher de nouveaux patients.

⚫

Communication via le journal « Sophia et vous » (hiver 2017 n°37), à destination des PAT.

⚫

Sécurité et centres de tri – Campagne de sensibilisation : Dans les départements qui
rencontraient des difficultés dans les centres de tri, DASTRI a mené des actions auprès des
Collectivités. À ce jour, seule la Collectivité Grand Paris Seine Ouest a relayé la Campagne
« Sécurité » avec des affiches et supports déclinés sous différents formats. DASTRI précise que
les supports peuvent encore être diffusés aux collectivités (sous format numérique).

⚫

Sécurité et centre de tri – Identification de la provenance des perforants : Le SYCTOM a mis
à disposition de DASTRI une étude sur les DASRI en centre de tri en IDF qui met en évidence
que la majorité des DASRI responsables des AES répertoriés sont les anticoagulants ; les
dispositifs d’injection d’insuline arrivant en seconde position. À ce titre, lors de l’animation du
réseau DASTRI, un focus sur les pathologies hors diabète a été réalisé. A noter, l’identification
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de la provenance des DASRI (usage professionnel ou particulier) sur les tables de tri demeure
difficile. En complément, le SYCTOM a rédigé un courrier à destination des Professionnels
Libéraux de Santé afin de rappeler le risque encouru dans les centres de tri. Mme HUNEAU du
SYCTOM ne dénote aucuns résultats significatifs à la suite de cette campagne.
⚫

Analyse spécifique des résultats en Seine-Saint-Denis : DASTRI a réalisé une étude
sociologique des pratiques dans le département de Seine-Saint-Denis. Une étude
cartographique sur ce même territoire a également été menée en collaboration avec l’ARS afin
de mettre en perspective les données anonymisées d’auto-traitement par communes et par
nombre de pharmacies. Ainsi, les enseignements de cette analyse couplés avec ceux de l’étude
sociologique permettront d’établir un plan d’action ciblé et opérationnel pour ce département
(étude en cours).

Questions / réponses :
Madame CRESCENCE (ARS) s’interroge sur les raisons qui expliquent que des départements avec un
grand nombre d’officines aient un taux de collecte en deçà du taux National. DASTRI indique que de
nombreux facteurs peuvent expliquer de faibles taux de collecte dans des régions comme l’Ile-de-France
et l’analyse reste complexe. Il peut s’agir d’un démarrage plus tardif par rapport à d’autres régions, ou
encore l’existence de réseaux parallèles qui sont encore en activité. Il peut également s’agir de zones
dans lesquels la sensibilisation est plus difficile. Des études sociologiques ont été menées par DASTRI et
des actions de sensibilisation et d’animation des pharmacies renfoncées.
L’ARS informe DASTRI que des anomalies sont parfois remontées de la part de patients (refus de reprise
de boite par une pharmacie pourtant point de collecte) ou de pharmacie (retard de collecte). DASTRI
invite les parties prenantes à diffuser le contact de sa plate-forme d’accueil afin de trouver des solutions
à ces problèmes remontés dans des délais courts : Ligne téléphonique : 09 72 47 82 08 ou contact via
le formulaire de contact internet : www.dastri.fr/contact.

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 : Remonter à DASTRI les profils
Charte ambassadeurs
potentiellement intéressés pour relayer localement les bonnes 2018
réalisée – recrutement en
pratiques de tri
cours
Prendre contact avec la CPAM pour un projet de courrier
personnalisé de sensibilisation aux PAT

2018

Prise de contact initiée

Informer via la presse spécialisée : le Moniteur des
pharmacies et le quotidien du pharmacien

2018

Prévu au niveau National
pour Novembre
(Quotidien du Médecin ou
du Pharmacien)

Prendre connaissance des résultats de l’étude menée par
l’académie de pharmacie sur l’utilité des autotests et identifier
les actions à engager

2018

En attente des résultats de
l’étude
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Analyser les représentations cartographiques réalisées dans le
cadre de l’étude menée par l’ARS en Seine Saint Denis
(répartition des patients, distribution des boites, résultats de
collecte)
Élargir l’étude menée par l’ARS 93 aux autres départements
d’IDF

2018

Restitution des résultats
prévue fin Octobre 2018

2019

Les 1ers résultats de
l’étude menée avec ARS 93
confirment l’intérêt
d’élargir l’analyse

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
Mettre en place une campagne de sensibilisation aux gestes
de tri auprès des lycéens via les infirmières scolaires (sites
pilotes à définir ; contacts pertinents à fournir à DASTRI par
l’ARS)
Proposer des éléments de communication à l’Ordre des
pharmaciens pour diffusion (lettre d’information, site
internet)
Diffuser les informations propres à la filière dans les
formations médicales et paramédicales ; en particulier,
auprès des étudiants en médecine et infirmier(e)s (se
rapprocher des facultés de médecine et écoles
d’infirmier(e)s)
Etudier les possibilités de coopération entre DASTRI et le
SYCTOM dans le cadre de leur campagne de communication
auprès des associations diabétiques du 75 et du 92.
Mettre à disposition les données de signalement de DASRI
en centre de tri du SYCTOM en IDF pour permettre
d’identifier la provenance de ces DASRI
Relancer la campagne de communication grand public axée
sur la sécurité et les DASRI pour la région IDF
Poursuivre l’animation du réseau officinal (en intégrant les
pharmacies appartenant déjà au réseau de points de
collecte pour s’assurer du maintien de leur mobilisation)
Étudier la possibilité de mener une campagne de
sensibilisation aux gestes de tri auprès des lycéens (via les
infirmières scolaires par exemple ou avec d’autres écoorganismes)

Référent
DASTRI

Partenaires
ARS

Échéance
2019

DASTRI

DASTRI

Ordre des
pharmaciens

2019

ARS 75
2019

SYCTOM

DASTRI
2019

SYCTOM

DASTRI
2019

DASTRI

Collectivités

2019

DASTRI
2019
DASTRI

ARS
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.
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