
 

 

 

 Communiqué de presse 
Paris, le 30 novembre 2021 

 
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

 

DÉPISTAGE VIH & DASRI :  
ENCORE TROP DE MAUVAISES PRATIQUES ! 

 
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre 2021, DASTRI rappelle l’importance de 
se protéger et de protéger les autres. Avec les résultats de la 8e édition de son baromètre Ifop1 - DASTRI, l’éco-
organisme dresse le bilan des pratiques de tri de l’auto-piqueur présent dans les autotests VIH et disponibles en 
pharmacie. Alors qu’ils vendent de moins en moins de tests, les pharmaciens sont plus nombreux à proposer 
systématiquement une boîte DASTRI aux utilisateurs pour y déposer l’auto piqueur, susceptible de présenter un 
risque infectieux. Si les utilisateurs les acceptent volontiers, ils ne sont que la moitié à rapporter la petite boîte jaune 
sécurisée dans l’un des 20 000 points de collecte DASTRI. 
 

 
 
LES PHARMACIENS MIEUX INFORMÉS ET PLUS IMPLIQUÉS  
 

L’éco-organisme DASTRI est agréé par l’État pour mettre à disposition des utilisateurs d’autotests de diagnostic pour 
maladies infectieuses transmissibles une solution de proximité, gratuite, simple et sécurisée pour l’élimination de ces 
autotests après utilisation. Pour l’obtenir, il suffit de demander gratuitement sa petite boîte jaune à couvercle vert en 
pharmacie. Une fois l’autotest utilisé, il faut y déposer l’auto-piqueur et rapporter la boîte dans l’un des 20 000 points 
de collecte du réseau DASTRI géolocalisés à l’adresse : www.dastri.fr/nous-collectons/ 

 
Selon le baromètre 2021 réalisé par l’Ifop pour DASTRI, les pharmaciens ne sont qu’un tiers (36%) à avoir vendu cette 
année des autotests VIH. Un pourcentage en baisse, puisqu’en 2020 ils étaient 56% à déclarer avoir vendu un autotest 
VIH.  
 
Lors de la vente d’autotests, les pharmaciens doivent proposer gratuitement la petite boîte DASTRI, un geste de plus 
en plus systématique puisque 49% des pharmaciens déclarent proposer la boîte (vs 34% en 2020). 54% ont par ailleurs 
clairement identifié l’usage du petit format de la boîte à aiguilles DASTRI adapté aux auto-piqueurs des tests VIH. 
Lorsqu’elle est proposée, la boîte DASTRI est acceptée à 94% par les utilisateurs, soit 5 points de plus qu’en 2020.  
 

https://www.dastri.fr/
http://www.dastri.fr/nous-collectons/


Des disparités territoriales subsistent cependant : moins d’un tiers des pharmaciens d’outre-mer (30%) proposent la 
petite boîte DASTRI (vs 49% pour la moyenne nationale). La raison principale invoquée ? Le simple fait de ne pas y 
penser ! (1) 

 

 
   
(1) 550 des 609 interviews en outre-mer ont été réalisées par l’IFOP par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées 
du 20 septembre au 4 octobre 2021. 59 l’ont été par DASTRI 
 

DES PRATIQUES DE TRI QUI PEUVENT ENCORE S’AMÉLIORER 
 
Alors que les autotests VIH sont en vente en pharmacie depuis 6 ans et que 52% des 
utilisateurs déclarent avoir reçu une boîte DASTRI, ils ne semblent pas avoir adopté 
le réflexe de rapporter systématiquement celle-ci en pharmacie.  
En effet, 58% des utilisateurs d’autotests VIH ont stocké l'auto-piqueur dans la boîte 
avant de le rapporter en pharmacie (-3 points vs 2020), 37% ont jeté la boîte à la 
poubelle dont 79% dans les ordures ménagères et 21% dans le bac des recyclables. 
Seulement 5% n’ont pas utilisé la boîte. 

  

 
1 - Enquête auto-administrée par internet du 31 août au 20 octobre 2021 
- 3 237 réponses (vs 2 115 en 2020) : 1 014 (31%) en provenance de la base Ifop et 2 223 (69%) via FFD (2 162) et Facebook (61) 
- 468 (411 issus des échantillons « Ifop » et 57 provenant de la consultation libre) répondants ont déclaré avoir déjà acheté un 
autotest de diagnostic VIH en pharmacie (parmi les 12392 personnes sollicitées) (soit 3,78% de l’échantillon en 2021, 3,11% en 
2020, 3,69% en 2019, 3,67% en 2018 et 3,25% en 2017). 

 
À 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 20 978 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 20 000 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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