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12 000 KITS DISTRIBUÉS PARTOUT EN FRANCE POUR ACCOMPAGNER LES 
FEMMES ATTEINTES DE DIABÈTE GESTATIONNEL ET LES SENSIBILISER À LA 

BONNE GESTION DES DÉCHETS DE SOIN À RISQUE INFECTIEUX PERFORANTS  

 
Le diabète gestationnel est une pathologie qui touche environ 8 % des femmes enceintes en 
France1. Jusqu’à l’accouchement, ces futures mamans auront besoin de surveiller leur glycémie et 
pour cela se piquer le doigt avec une lancette jetable. Parfois elles devront s'injecter de l'insuline 
à l'aide d'un stylo à aiguille. Une fois utilisés et s’ils sont mal orientés, les déchets produits peuvent 
créer des accidents. C’est pourquoi DASTRI, qui prend en charge la fin de vie de ces produits, et 
LifeScan, adhérent à l’éco-organisme depuis sa création, s’associent pour mieux accompagner les 
femmes concernées pendant cette période importante de leur vie. Des kits « Future Maman » de 
sensibilisation vont ainsi leur être distribués dans les hôpitaux. Ils contiennent notamment une 
mini-boîte DASTRI spécialement conçue pour l’opération.   
 

Une pathologie qui touche 8 % des femmes enceintes en France 
 
Alors que la grossesse peut être une période stressante pour certaines femmes, environ 8 % d’entre 
elles sont diagnostiquées avec un diabète gestationnel. Cette pathologie peut être pré-existante à 
la grossesse mais peut aussi apparaître pendant le deuxième ou troisième mois de grossesse avant 
de disparaitre après l’accouchement. Elle a pour principale conséquence d’entraîner des 
complications au cours de l’accouchement. Ainsi, il est primordial pour la maman concernée, et donc 
pour son bébé, d’adopter un régime alimentaire particulier, d’organiser des contrôles réguliers de 
sa glycémie et dans certains cas de s’auto-injecter des doses d’insuline. 

 
Un public plus difficile à sensibiliser  
 
Les futures mamans concernées par cette pathologie ont besoin d’être informées et accompagnées 
par un contenu pédagogique concernant leur pathologie, leur traitement et leur alimentation. 
L’élimination appropriée des dispositifs médicaux perforants utilisés pendant leur grossesse est 
également un sujet sur lequel les mamans ont besoin d’être informées, à la croisée d’enjeux de santé 
publique et d’environnement.  
 
Alors qu’en 2019, 79 % des patients atteints d'une affection de longue durée ont eu le réflexe de 
rapporter leurs déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) perforants en pharmacie, le 
bon geste de tri pour les pathologies de courte durée comme le diabète gestationnel est beaucoup 
moins systématique (42 %2). Les femmes enceintes, qui doivent gérer leurs DASRI pendant quelques 
mois seulement représentent donc un véritable enjeu de sensibilisation pour l’éco-organisme.   

 
Un kit proposant des informations et des outils concrets  
 
Plus de 12 000 Kits seront disponibles dans les hôpitaux dès le 22 juin 2020, ils contiennent 
notamment une brochure informative, un carnet d’autosurveillance spécial diabète gestationnel, un 
accessoire pour le confort de la maman et du bébé mais surtout de quoi stocker les DASRI, 

https://www.dastri.fr/


notamment les lancettes déchets générés par l’autosurveillance glycémique, dans une boîte 
spécialement conçue pour cette opération et adaptée à ce type de déchets.  
 
Cette pocket box a vocation à interpeller les futures mamans sur la bonne gestion de leurs DASRI et 
les engager, une fois utilisées et rapportées à la pharmacie la plus proche de chez elles, à mettre en 
place ce geste de tri pendant toute la durée de leur grossesse. Elles pourront ensuite se procurer les 
références habituelles de boites disponibles toute l’année en pharmacie (0,5L / 1,5L / 2L). 
 
Un geste essentiel pour protéger les personnes amenées à manipuler ces déchets. 

   
 
Quel risque présentent les DASRI perforants ?   
1/3 des patients l’ignore. Les déchets de soins perforants, jetés dans la poubelle destinée aux 
déchets ménagers, résiduels ou recyclables, présentent un réel danger pour les agents de collecte 
et de tri. En cas de piqûre, un traitement et un suivi médical préventif de plusieurs mois est mis en 
place. Avec toutes les conséquences psycho-émotionnelles que cela peut induire. Il est donc 
essentiel que les futures mamans adoptent le bon geste de tri en utilisant les boîtes DASTRI, 
disponibles gratuitement en pharmacie. 
 
Pourquoi LifeScan et DASTRI lancent ils cette opération ? 
Afin de renforcer l’action de l’éco-organisme et lui permettre de sensibiliser un public identifié 
comme prioritaire dans le cadre du baromètre IFOP annuel de la filière (disponible ici), plus difficile 
à toucher pour DASTRI. LifeScan, adhérent de DASTRI est partenaire de cette opération de 
sensibilisation en mettant notamment ses ressources et son réseau au service de l’éco-organisme. 

 
Une filière gratuite pour tous les patients en auto-traitement 
 
Disponibles gratuitement dans toutes les pharmacies, les boîtes à aiguilles DASTRI permettent de 
collecter les déchets de soin perforants des patients en auto-traitement et des utilisateurs 
d’autotest de dépistage du VIH qui représentent un risque pour la collectivité. Ces boîtes sont 
disponibles aux formats 2L, 1,5L et 0,5L. 
 
Une fois remplies par les patients, les boîtes peuvent être rapportées dans près de 18 000 
pharmacies qui se sont engagées bénévolement pour répondre aux attentes de leur patientèle, dans 
le réseau de collecte DASTRI et référencées sur l’outil de géolocalisation en ligne.  

 
A noter plus de 60 000 pocket box seront également disponibles en pharmacie pour toutes les 
personnes concernées par le diabète.  Ces kits permettront de sensibiliser plus largement au bon 
geste de tri des DASRI ! 

 
(1) "Diabète gestationnel en France en 2012 : dépistage, prévalence et modalités de prise en charge 

pendant la grossesse" Institut de veille sanitaire, Saint Maurice, France 
(2) 6ème baromètre, 2020,  IFOP/DASTRI 

 
A propos de LifeScan 
Depuis plus de 30 ans, LifeScan Inc., fabricant des produits OneTouch®, poursuit son engagement pour une meilleure 
qualité de vie des personnes vivant avec un diabète. En 1987, LifeScan Inc. a présenté le premier lecteur de glycémie 
OneTouch® dont la simplicité et la précision ont donné une nouvelle perspective à l’autosurveillance glycémique. Et nous 

https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2020/02/CP-DASTRI-sondage-Ifop-patients.pdf
https://www.dastri.fr/nous-collectons/
https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2020/02/CP-DASTRI-sondage-Ifop-patients.pdf


sommes fiers aujourd’hui, les lecteurs de glycémie et bandelettes réactives OneTouch® soient utilisés dans le monde entier 
par plus de 19 millions de personnes. Plus d’informations : https://www.gammeonetouch.fr/  

 
 
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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