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Une nouvelle collecte des pompes patch Omnipod® en officine 
programmée en mars  

 

Après le succès des 3 opérations réalisées en 2018, et à la demande des 
patients, DASTRI renouvelle l’opération de collecte des pompes patch 
OmniPod® en France hexagonale et en collaboration avec le réseau officinal. 
 
En 2018, 620 000 pompes en fin de vie ont été déposées par les patients dans 

près de 2 500 pharmacies. Près de 2 millions de piles été recyclées ! 

 

Les patients équipés d’une pompe patch Omnipod® peuvent à nouveau rapporter 

leurs pompes usagées en pharmacie d’officine point de collecte du réseau DASTRI. 

Ces pompes doivent être conditionnées dans la boite mise à disposition par Insulet 

via les prestataires de services au domicile des patients. Ces derniers informent les 

patients de la reprise de l’opération et des modalités de sa mise en œuvre. Ces 

informations seront également relayées auprès des patients par la Fédération 

Française des Diabétiques. 

 
Les pharmacies d’officine accueillent les Pods (conditionnés dans leur boite en carton) 

et les stockent dans une caisse carton DASTRI qu’ils identifient à l’aide de l’affiche « 

collecte séparée » (téléchargeable sur le site internet de DASTRI). Les pharmaciens 

sollicités par les patients équipés d’une pompe patch Omnipod® doivent se faire 

connaitre auprès de l’Eco-Organisme en se connectant dès que possible sur leur 

espace individuel, ils y trouveront notamment une fiche pratique téléchargeable et le 

formulaire d’inscription. 

 
Toutes les pharmacies du réseau DASTRI sont susceptibles de participer à l’opération 

dans la mesure où leur patientèle les informe qu’elle est équipée de la pompe patch 

Omnipod®. Les pharmacies points de collecte sont référencées sur le site internet de 

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

 
Le logisticien, mandaté par DASTRI, passera en pharmacie collecter l’ensemble des 

pompes patch lors de la première quinzaine de juin. Les patients doivent rapporter 

leurs pompes usagées à partir du 1er mars, jusqu’au 31 mai 2019. 

 

Les pharmacies devront déclarer préalablement à la collecte, dans leur espace 

individuel, le nombre de cartons DASTRI à faire enlever. Pendant cette période 

DASTRI renforcera l’accompagnement des pharmacies. 
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Les pompes patch Omnipod® ainsi collectées seront ensuite acheminées en Suisse 

vers le seul site en Europe en mesure de séparer les différents composants pour en 

permettre le recyclage. 

 
Dans l’attente d’adaptations réglementaires jugées nécessaires par le Haut Conseil de 
la Santé Publique (HCSP), DASTRI poursuit les investigations engagées il y a plus de 
trois ans, afin de proposer aux patients une solution pérenne, simple, gratuite et de 
proximité. 
 
L’Eco-Organisme DASTRI réalise cette opération grâce au financement de la société 
INSULET. 

 
Toutes les informations concernant l’opération sont disponibles à l’adresse suivante : 

www.dastri.fr/comment-trier-les-produits-complexes. 

 

 
 

La pompe patch Omnipod® s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de rupture 

technologique, elle apporte aux patients une vraie amélioration dans la gestion de leur 

pathologie et dans leur confort de vie. Ce dispositif médical se substitue ainsi à 

plusieurs injections d’insuline quotidiennes. Il suffit au patient diabétique de la 

remplacer tous les trois jours. Un patient utilise ainsi environ 130 pompes sur une 

durée d’un an. Plusieurs dizaines de milliers de patients sont actuellement équipés. 
 
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 21 500 pharmacies d’officine de 

métropole et d’outremer et sur un réseau très dense de près de 18 000 po ints 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’information : www.dastri.fr 
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A propos de la Fédération Française des Diabétiques 

La Fédération Française des Diabétiques est une association de patients, au service des patients et 

dirigée par des patients. Avec son réseau de près de 90 associations locales, réparties sur l’ensemble 

du territoire et son siège national, elle représente les plus de 4 millions de patients diabétiques. Fondée 

en 1938 et reconnue d’utilité publique en 1976, elle est totalement indépendante de toute institution  

publique, de tout organisme ou entreprise privée, de toute corporation professionnelle. Forte de cette 

indépendance, la Fédération bénéficie d'une légitimité reconnue auprès des pouvoirs publics, des 

professionnels de santé et des laboratoires pharmaceutiques. La Fédération est pleinement engagée 

dans la gouvernance de la santé. Entraide, solidarité et engagement sont les 3 valeurs sur lesquelles 

reposent ses missions. La Fédération 

Française des Diabétiques s’est donnée 4 missions : 
 

• Défendre et protéger les droits des personnes atteintes de diabète 

• Accompagner les personnes diabétiques 

• Informer et prévenir le plus grand nombre sur la maladie 
Soutenir la recherche et l’innovation en diabétologie 
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