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JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

AUTOTEST VIH & DASRI : UN SEUL OBJECTIF,
SE PROTEGER & PROTEGER LES AUTRES
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH le 1er décembre 2020, DASTRI
rappelle l’importance de se protéger et de protéger les autres. Selon les résultats du
dernier baromètre DASTRI – Ifop 2020, les bonnes pratiques en termes de gestion des
déchets liés au dépistage stagnent. En effet, les pharmaciens n’ont pas le réflexe
d’encourager cette pratique de tri alors même que les autopiqueurs jetés dans les déchets
ménagers représentent un risque pour les personnes amenées à les manipuler.

Des comportements citoyens encourageants pour les utilisateurs d’autotests
L’éco-organisme DASTRI est agréé par l’État pour mettre à disposition des utilisateurs
d’autotests de diagnostic pour maladies infectieuses transmissibles(1) une solution de
proximité, gratuite, simple et sécurisée pour l’élimination de ces autotests après utilisation.
Pour cela, il suffit d’obtenir gratuitement une boîte jaune à couvercle vert en pharmacie et,
une fois l’autotest utilisé, de déposer l’auto-piqueur dans la boîte et de la rapporter dans
l’un des 19 000 points de collecte du réseau DASTRI géolocalisé à
l’adresse www.dastri.fr/nous-collectons/.
Or, selon le baromètre 2020 réalisé par l’Ifop pour DASTRI (2), seule la moitié des personnes
ayant acheté un autotest de dépistage du VIH se sont vu remettre une boîte DASTRI (52%
vs 54% en 2019). 61% de celles ayant reçu une boîte y ont stocké l’auto-piqueur puis l’ont
rapportée dans un point de collecte (-1 point vs 2019). 32% ont quant à elles mis l’autopiqueur dans la boîte après l’avoir utilisé et l’ont jetée soit dans les ordures ménagères soit
dans le bac des recyclables. 7% ont jeté directement l’auto-piqueur dans les ordures sans
utilisation de la boite DASTRI.

Plus de la moitié des utilisateurs qui ne se sont pas vu remettre de boîtes (55%) ont tout
de même rapporté l’auto-piqueur dans un point de collecte. En revanche, 23% d’entre eux
le jettent dans le bac des recyclables et 22 % dans la poubelle pour déchets ménagers.

Le saviez-vous ?
Il arrive qu’un agent de collecte ou de tri se pique avec un déchet de soin perforant jeté dans la
poubelle destinée aux déchets ménagers. Il fait alors l’objet d’un traitement médical préventif et
d’un suivi lourd.

Le rôle crucial des pharmaciens pour informer les utilisateurs et distribuer les boites
Alors que les autotests VIH sont en vente en pharmacie depuis 5 ans et que 90% des
pharmaciens savent que l’auto-piqueur de l’autotest doit être stocké dans une boîte
DASTRI, seuls 34% (vs 29% en 2019) des pharmaciens ayant déjà vendu des autotests de
dépistage du VIH affirment remettre spontanément une petite boîte DASTRI lors de la
vente d’un autotest de dépistage du VIH (3). L’attitude des utilisateurs d’autotest devrait
pourtant les y encourager : 89% d’entre eux acceptent la boîte à aiguilles lorsqu’elle leur est
proposée.
Ce nouveau format de boîte à aiguilles, d’une contenance de 0,5L, a
été lancé durant l’été 2018 : cette boîte est spécialement prévue pour
l’auto-piqueur de l’autotest VIH (et pour les situations de
déplacements des patients en auto-traitement). 47% seulement des
pharmaciens associent ce format à l’auto-piqueur de l’autotest (+ 5
points vs 2019 et 2018).
« À l’heure où la santé publique est au cœur des débats sociétaux, l’implication de tous est
nécessaire pour lutter contre le VIH », déclare Laurence Bouret, Déléguée générale de
DASTRI. « Afin d’éviter tout risque d’accident et de contamination des personnes amenées
à manipuler les déchet issus de ces activités de dépistage, il est très important que les
utilisateurs d’autotest rapportent l’auto-piqueur en pharmacie, dans la petite boîte DASTRI
disponible en pharmacie sur l’ensemble du territoire national, hexagone et outre-mer inclus!
Nous avons également besoin de l’implication des pharmaciens et de l’ensemble du corps
médical pour informer sur cette pratique de tri essentielle à la santé de tous. C’est ensemble
que nous pourrons y arriver. »
Pour télécharger l’infographie cliquez ici
(1)

Les patients en auto-traitement bénéficient également d’un service de prise en charge gratuit des
DASRI qu’ils produisent à leur domicile et qu’ils rapportent en pharmacie dans les boites DASTRI
sécurisées.

(2) Enquête menée par internet auprès d’un échantillon de 406 personnes entre le 15 septembre au 23
octobre 2020 ayant déjà acheté un autotest de diagnostic VIH en pharmacie.
(3) Enquête menée par téléphone du 16 septembre au 02 octobre 2020, auprès d’un échantillon de 623
pharmaciens (543 en métropole et 80 en Outre-mer).

A propos de DASTRI
Agréé par les pouvoirs publics pour la deuxième fois en décembre 2016, DASTRI est un éco-organisme
atypique, à la croisée d’enjeux environnementaux et sanitaires, 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 de soins 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 l’ensemble du réseau officinal soit près de 21 500 pharmacies pour la
distribution gratuite de boîtes à aiguilles dans l’hexagone et en outre-mer et sur un réseau très dense de plus
de 19 000 points de collecte. 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
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