Communiqué de presse
Paris, le 13 novembre 2020

CRISE SANITAIRE

DASTRI SENGAGE AUX COTES DES PHARMACIENS
DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID 19
Au regard de la situation sanitaire exceptionnelle que connaît la France et à la demande
du ministère des Solidarités et de la Santé, DASTRI et ses adhérents apportent leur
concours aux pharmaciens, mobilisés dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

DASTRI prend en charge les déchets des tests antigéniques COVID 19 et les vaccins anti-grippe
usagés…
Depuis fin octobre, et afin d’accroître les capacités de dépistage du SARS-CoV-2 et freiner la progression de la
pandémie, les pharmaciens sont habilités à pratiquer des tests antigéniques nasopharyngés dont les résultats
peuvent être analysés dans l’officine en 15 à 30 minutes. Par ailleurs, les publics prioritaires sont encouragés
par les pouvoirs publics à se faire vacciner contre la grippe dans le cadre de la campagne 2020-2021, pour
réduire l’afflux de malades dans des hôpitaux déjà sous tension dans le cadre de la pandémie.
A la demande du ministère des Solidarités et de la Santé, DASTRI prendra en charge les déchets des
pharmaciens mobilisés dans ces campagnes de dépistage et de vaccination. Des fiches pratiques précisant les
modalités sont mises à la disposition des pharmaciens sur le site de l’éco-organisme www.dastri.fr
Cette opération exceptionnelle est rendue possible grâce à la mise à disposition des moyens opérationnels dont
dispose l’éco-organisme, déjà en place dans le cadre de la filière agréée pour les DASRI perforants des patients
en auto-traitement et financée par les 63 entreprises adhérentes https://www.dastri.fr/qui-sommes-nous/lesadherents/
Menée en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé, les syndicats de pharmaciens (FSPF &
USPO) et le CNOP, elle sera encadrée par deux conventions : la première précisera les modalités de versement
d’une subvention à l’éco-organisme par le ministère, la seconde précisera les modalités de stockage et de
collecte des déchets en officine.
… contribuant ainsi à limiter l’impact environnemental cette opération !
Outre le délai de mise en œuvre rapide attendu, l’implication de DASTRI évitera de multiplier les circuits de
collecte des déchets dans les pharmacies, améliorant ainsi le bilan carbone de l’opération !

Retrouvez les fiches pratiques pharmacies en pièce jointe de ce communiqué
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 à leur domicile 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 22 000
pharmacies d’officine de métropole et d’outremer et sur un réseau très dense de plus de 19 000 points 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’informations : www.dastri.fr
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CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-GRIPPE
2020-2021

LES DÉCHETS ISSUS DES VACCINS ANTI-GRIPPE

COMMENT LES ÉLIMINER ?
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J’inscris sur la boîte DASTRI : « vaccination » pour
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DAS : Déchets d’Activité de Soins
EPI : Équipement de Protection Individuelle
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DÉCHETS DES TESTS DE DÉPISTAGE COVID-19

COMMENT LES ÉLIMINER ?
TESTS SÉROLOGIQUES

2
1

J’utilise la boîte
réservée aux déchets
issus de la vaccination.

Seuls les autopiqueurs
ou les lancettes,
permettant le
prélèvement sanguin
doivent être jetés
dans la boîte DASTRI.

JE SUIS POINT DE COLLECTE DASTRI
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