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PRODUITS COMPLEXES : DES COMPORTEMENTS CONTRASTÉS

DES PATIENTS SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT

PATIENTS

des patients
jettent leurs 31% 40%

49 %

DES PATIENTS ONT ADOPTÉ 
LE BON GESTE (68 % EN 2018)

LES ÉCARTS SUBSISTENT ENTRE LES DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES DE PATIENTS :

6969
%%

des patients non adhérents à une association 
vs 90 % pour les adhérents FFD (Fédération 
Française des Diabétiques)

des patients de -35 ans vs 80 % des patients 
de +35 ans

des patients de courte durée vs 79 % des 
patients de longue durée

51%

41%

42%

avec les déchets ménagers et
les déchets recyclables

88% 53%

1 PATIENT SUR 3 IGNORE L’IMPACT D’UNE BLESSURE POUR LES AGENTS DES CENTRES DE TRI

Environ

POMPES PATCH OMNIPOD :
LES BONNES PRATIQUES 
PROGRESSENT !

des patients déclarent 
vouloir choisir, à e�cacité 
égale, un produit de soins 
moins impactant pour 
l’environnement

APPLICATEURS ET CAPTEURS DE GLYCÉMIE
EN CONTINU

2
3/

patients 1
5/

patient
En 2019 (+ 12 points vs 2018)
 

des utilisateurs d’autotest
jettent l’autopiqueur à
la poubelle après usage, au lieu
de le rapporter sur un point de collecte

 l’applicateur en pharmacie dans une boîte à aiguilles DASTRI
des patients rapportent

des patients préconisent
d’utiliser des boîtes à
aiguilles en matière recyclée

47% optent pour des boîtes
réutilisables (vs à usage
unique comme aujourd’hui)

seulement conserve à domicile les capteurs associant piles et 
carte électronique (comportement recommandé dans l’attente d’une 
solution permettant de séparer les piles pour les recycler) 

rapportent leur dispositif après usage, dans les 
points de collecte dans la boîte carton dédiée

CONCERNANT LES BOÎTES À AIGUILLES 

Mais 59 % des -35 ans privilégient cette 2ème solution

PHARMACIE

Cliquez ici pour plus d’infos : www.ifop.com - À propos de DASTRI - www.dastri.fr


