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Les territoires ont la parole ! 

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2019 
 

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

2 Présentation 
 
Depuis 2017 et le début de son deuxième agrément, DASTRI a institutionnalisé un rendez-vous 
annuel avec les parties prenantes au plus près des territoires. Dans chaque région de Métropole et 
d’Outre-Mer, une réunion annuelle est organisée (par téléphone ou en présentiel). 
 
Objectifs :  

- Faire le point sur le fonctionnement de la filière au niveau national et local  
- Suivre les actions identifiées l’année précédente 
- Actualiser le plan d’actions 

 
 

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.  
 
A la suite, DASTRI rappelle les objectifs fixés pour ce 2ème agrément, 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.  
 
M. POLICANTE (Châteauroux Métropole) indique qu’il existe des bornes pour les usagers de drogues à 
Châteauroux, et ajoute que pour la collectivité, ce sont deux circuits différents pour les DASRI perforants 
des PAT et des usagers de drogues. DASTRI précise qu’à ce jour, les DASRI produits par les usagers de 
drogues ne rentrent pas dans le périmètre de la filière.  
 
Réseau de collecte au 21 novembre 2019 :   
 

⚫ À ce jour, le réseau de collecte regroupe 713 points de collecte (PDC) dont 662 pharmacies et 
51 COLT. A noter, les pharmacies inscrites représentent 84% du réseau officinal. 

⚫ Le gisement de référence 2019 est de 36,67 tonnes nettes (soit 4,2% du gisement national), 
avec une augmentation de 11% par rapport à 2018. 
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2.2 Résultats 2019 (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 l’Centre-Val-de-Loire.  
 
Distribution des boites à aiguilles (BAA) et collecte en Centre-Val-de-Loire :  
 

⚫ Le taux de distribution régional des boîtes en 2018 est de 89 % ; la région obtient un résultat 
supérieur à la moyenne nationale (83%).  Au 31 octobre 2019, le taux est à 89 %, soit constant 
par rapport à l’année dernière.  

⚫ Le taux de collecte régional en 2018 est de 95 % (moyenne nationale : 83%). Au 31 octobre 
2019 le taux est à 95 %, équivalent à l’année dernière.  

 
M. HAY (FSPF) s’interroge sur les taux de collecte supérieurs à 100% pour les régions de l’ouest de la 
Métropole.  DASTRI indique qu’il s’agit de régions dans lesquelles des circuits existaient avant la mise 
en place de l’éco-organisme et que par conséquent les gestes de tri étaient déjà majoritairement connus 
des PAT. De plus, il est possible que la filière soit utilisée par des professionnels de santé. 
  
M. HAY (FSPF) s’étonne de la différence de 30% entre le taux de distribution et le taux de collecte pour 
le département de l’Indre. DASTRI mènera une étude afin d’en comprendre les causes. La FSPF propose 
de réaliser un sondage auprès des pharmaciens afin de quantifier si ces derniers ont été approchés par 
des professionnels de santé.   
 
 

2.2.2 Actions de communication et d’information 
 
Les différentes actions de communication sont présentées au niveau national et régional.  
 
M. POLICANTE (Châteauroux Métropole) informe que la collectivité a développé une application 
permettant de géolocaliser des points de collecte pour différents types de déchets. Il souhaiterait 
pouvoir y ajouter le réseau de PDC de DASTRI. L’éco-organisme va se rapprocher de M. POLICANTE afin 
d’étudier les modalités d’intégration du réseau de PDC à cette application.  
 
M. HAY (FSPF) indique avoir eu plusieurs retours des pharmaciens concernant le délai nécessaire pour 
une intégration au réseau PDC. DASTRI explique que pour des raisons logistiques, les intégrations se 
font une fois par an (entre avril et mai), et ajoute qu’aucune pharmacie n’a été refusée pour une 
intégration.  
 
M. POLICANTE (Châteaux Métropole) souhaite savoir s’il est envisageable de mettre à disposition des 
collectivités gestionnaires de PDC, les Bordereaux de Suivi de Déchets, directement sur l’extranet 
collectivité. DASTRI indique que cela est le cas, aussi bien pour les collectivités que les pharmacies. 
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2.2.3 Activités hors agrément  
 
Par ailleurs, DASTRI intervient également sur des sujets en marge de son agrément. 
 
Collecte des pompes patch 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 patch 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 quatre campagnes de déstockage de ces pompes ont déjà eu 
lieu depuis début 2018 ; ces collectes ont permis de traiter plus d’1 million de pompes 
et le recyclage de plus de 3 millions de piles. 

⚫ Une nouvelle campagne de déstockage est en cours, depuis le 2 septembre, et se 
déroulera jusqu’à fin novembre (collecte en pharmacies prévue début décembre). 

⚫ Concernant la mise en place d’une solution pérenne, le HCSP doit rendre un avis sur 
le circuit de collecte (avis encore non publié à ce jour) et des évolutions réglementaires 
sont attendues dans le cadre de la loi « Économie circulaire ». Ainsi, une solution 
devrait pouvoir être trouvée d’ici mi-2020 / au plus tard courant 2021. Si besoin les 
opérations de déstockage seront renouvelées pour ne pas laisser les patients sans 
solution. 

 
Collecte des déchets issus de la vaccination en pharmacie : 

 
⚫ Dans le cadre de la convention DASTRI-PHARMACIES, DASTRI prend en charge les 

DASRI issus de la vaccination pour la période 2019-2020  
 
M. HAY (FSPF) souhaite connaître la marche à suivre concernant la vaccination en officine, afin de 
diffuser une information syndicale à ce sujet. DASTRI indique que pour la période 2019-2020, l’éco-
organisme prend en charge les déchets issus de la vaccination en officine. L’ensemble des informations 
sont disponibles sur notre site internet : https://www.dastri.fr/vaccination-en-pharmacie/ 
 
 

2.3 Plan d’action 2018 – 2019  
 
À la suite des réunions qui ont eu lieu en 2017 et 2018 un certain nombre d’actions ont identifiées 
pour chacun des territoires, en concertation avec les différentes parties prenantes. Ces actions ont 
pour objectif d’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 227 actions qui ont été identifiées. 
 
Pour la Centre-Val-de-Loire, sur les 8 actions retenues, 3 ont été réalisées : 
 

https://www.dastri.fr/vaccination-en-pharmacie/
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⚫ Communication auprès des médecins : Une publication dans le Quotidien du Médecin a été 
réalisée le 6 décembre 2018, afin de cibler les professionnels via de la presse spécialisée.  

⚫ Investiguer auprès des pharmacies n’ayant passé aucune commande depuis 2016 : Ce sont 
101 pharmacies qui ont été identifiées. 84 d’entre elles ont été contactées, et sensibiliser à la 
distribution systématique des boîtes à aiguilles. Cette action a permis d’identifier 38% de 
pharmacies inactives.  

⚫ Mise en ligne d’un espace ARS en Juillet 2019 : DASTRI a mis en place un extranet ARS/Région, 
permettant à ces structures d’avoir accès aux données statistiques de leur territoires, mais 
également à des supports de communication spécifiques.  
 

M. POLICANTE (Châteauroux Métropole) est intéressé pour la diffusion d’un article DASTRI sur le site 
internet de la déchetterie.  
 
M. HAY (FSPF) propose de publier un article dans le « Pharmacien de France », magazine envoyé à tous 
les syndiqués. DASTRI étudiera la possibilité de publier dans ce magazine. 

 
 

3 Perspectives 2019 - 2020 
 

3.1 Actions régionales en cours 
 

Tâches Echéance Commentaires 

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

2020  

Communication de l’ARS auprès des professionnels de 
santé d’Indre et Loire 

2020 
Mise en place des MOOC, 

prévue T4 2019. Puis 
diffusion à l’ARS 

Prise de contact auprès de la CNAM régional pour étude 
des modalités de communication via le site AMELI 

2020 
Action niveau 

National (rencontre CNAM 
Novembre 2019) 

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

2020 

MOOC en cours de 
création T4 2019 

Intégration des médecins 
en cible en 2020 ? 

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

2020 

Enquête IFOP en cours 
(CITEO/FNADE) – 

restitution des résultats 
prévue T1 2020 → ARS et 

Région conviés à cette 
réunion 
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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 

Réalisation d’un sondage auprès des pharmaciens 
pour quantifier l’utilisation de la filière par les 
professionnels de santé  

FSPF DASTRI 2020 

Etudier les causes du taux de distribution supérieur 
au taux de collecte en région Centre-Val-de-Loire 

DASTRI  2020 

Se rapprocher de Châteauroux Métropole pour 
l’intégration des PDC du réseau DASTRI sur leur 
application mobile 

DASTRI 
Châteauroux 
Métropole 

T1 2020 

Etudier la possibilité d’intégrer les BSD dans 
l’extranet collectivité et l’espace pharmacie 

DASTRI  2020 

Transmettre à Châteauroux Métropole des 
supports de communication pour diffusion de 
l’information sur le site internet 

DASTRI Châteauroux 2020 

Etudier la possibilité de publier dans le 
« Pharmacien de France » 

DASTRI  2020 

 
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. 


