OCTOBRE 2019

CONVENTION D’EXPERIMENTATION DASTRI/ PHARMACIES
Les pharmaciens s’engagent aux côtés de DASTRI dans la
perspective d’inscrire la filière dans la dynamique nationale de
neutralité carbone
DASTRI et les représentants des pharmaciens -partenaires clé de la filière-,
renforcent leur engagement sanitaire et environnemental à travers deux
initiatives :

Initiative n°1 : Expérimentation concernant l’allongement du
délai d’entreposage des DASRI perforants en pharmacie
Depuis la mise en place de la filière en 2013, le nombre de points de collecte n’a
cessé de progresser. Cette évolution, très bénéfique en termes de service rendu
aux patients et qui contribue à la performance de la filière, conduit à une
dispersion du gisement et à une multiplication du nombre d’enlèvements,
difficilement compatible avec une rationalisation de la logistique de collecte. Les
représentants des pharmaciens et DASTRI ont donc convenu d’expérimenter
pendant un an -du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020- un allongement des
délais d’entreposage et une réduction de la fréquence de collecte dans la moitié
du réseau DASTRI soit environ 9000 pharmacies dont les quantités de DASRI
déposés par les patients sont peu importantes (moins de 90kg par an emballages
compris).
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Les conditions de cette expérimentation et la liste des pharmacies sélectionnées
pour y participer ont été actées dans une Convention co-signée par DASTRI et
les représentants des pharmaciens (USPO & FSPF) en présence du CNOP.

Initiative n°2 : Collecte et traitement des vaccins usagés dans les
pharmacies
L’éco-organisme s’engage par ailleurs à collecter gratuitement pendant un an les
déchets perforants issus de la vaccination contre la grippe dans les pharmacies
membres du réseau de collecte DASTRI afin d’éviter la production de GES induit
par la mise en place d’un double circuit de collecte en pharmacie.

Ces initiatives visent à rationnaliser la logistique de collecte des DASRI
perforants en pharmacie tout en conservant un service de grande proximité
pour les patients et de qualité pour les pharmacies et s’inscrit dans une
perspective plus large, pour atteindre à terme la neutralité carbone pour la
filière REP DASRI.

