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Les territoires ont la parole ! Région Grand Est 

Compte-rendu de la réunion du 21 février 2022 

 

1 Participants et support de présentation 
 
La liste des participants ainsi que le support de présentation présenté pendant la réunion sont 
disponibles sur le site www.dastri.fr : rubrique Les Territoires ont la Parole. 

2 Questions / réponses 
 
NB : Les participants qui n’auraient pas pu intervenir lors de la présentation sont invités à transmettre 
par mail à DASTRI leurs questions et remarques. Celles-ci pourront être réintégrées au compte-rendu 
de la réunion et au plan d’actions si nécessaire. 
 
Rappel des coordonnées de contact : contac@dastri.fr / operations@dastri.fr  
 
 

2.1 DASRI avec Electroniques (DASRIe) 
⚫ Lorsque le schéma opérationnel sera mis en place, une consultation pour choisir 

l’opérateur de collecte sera-t-elle mise en place ? 
Pour 2022, les premières collectes se baseront sur les précédentes opérations avec un traitement en 
Suisse, seul site capable de démanteler les DASRIe actuellement. Cela induit des transferts 
transfrontaliers et donc des campagnes de collecte (tous les trois ou six mois). La différence principale 
sera la mise à disposition des contenants de couleur mauve aux patients et aux pharmacies. Une fois 
la mise en place d’un site de démantèlement en métropole, les campagnes de collecte ne seront plus 
justifiées. Néanmoins, les collectes resteront au niveau national du fait d’un site unique. Une 
consultation sera effectivement mise en place. 
 

2.2 Collecte des DASRI 
⚫ Les fréquences de collecte peuvent-elles être réajustées pour les pharmacies qui réalisent 

beaucoup de tests et de vaccins COVID? 
Les fréquences de collecte ont été réajustées début 2022 en fonction des poids collectés dans les 
officines en 2021. Elles se feront ressentir au cours du premier trimestre une fois que les opérateurs 
de collecte DASTRI auront planifié l’ensemble des collectes. A noter, que pendant cette période de 
collecte des DASRI des pharmaciens, des collectes supplémentaires peuvent être réalisées à la 
demande des pharmacies (via contac@dastri.fr) si les quantités de contenants à collecter le justifient. 
 
 

2.3 Communication 
⚫ Est-il possible de pousser l’analyse des données sur les départements où les résultats sont 

moins bons ? 
Effectivement, DASTRI peut réaliser des études plus poussées par pharmacie pour essayer de détecter 
les défaillances du système (pharmacies qui n’a pas commandé de boites à aiguilles depuis plus de 
deux ans, pharmacies qui distribuent beaucoup de boites à aiguilles mais qui ne collectent que très 
peu…) 
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⚫ Concernant les Vosges où les résultats sont à plus de 100%, le syndicat principal est EVODIA. 
Une campagne de communication co-brandée pourrait-être mis en place ? 

Avec EVODIA ou avec l’ARS. Ces résultats à plus de 100% peuvent traduire une mauvaise utilisation de 
la filière où les points de collecte DASTRI (pharmacies mais également déchèteries très représentées 
dans ce département) accepteraient de récupérer les déchets des professionnels de santé. L’opérateur 
de collecte HOSPI.D a remonté à plusieurs reprises des contenants DASTRI avec des boites qui n’étaient 
pas des boites pour les patients (couvercle d’une couleur différente du vert). 
 
 

⚫ Plus globalement, la Région indique qu’il ne faut pas hésiter à s’appuyer sur leur réseau pour 
communiquer auprès des collectivités ou des centres de tri (notamment via l’enquête 
annuelle ITOM dans laquelle il est possible d’ajouter des questions spécifiques à la Région) 

 

2.4 Traitement 
⚫ Les opérateurs de collecte alertent sur la saturation des sites de traitement, notamment dès 

qu’un site est en maintenance, ce qui est le cas actuellement pour TREDI à Strasbourg 
L’ARS indique avoir missionné l’ORS (Observatoire Régional de la Santé) pour réaliser une étude sur la 
filière DASRI en Grand Est, de la production à l’élimination avec pour objectif d’améliorer la filière. 
DASTRI sera sollicité ainsi que les opérateurs de collecte. 
 
 
 

3 PLAN D’ACTIONS 
 

Tâches Référent Partenaires Échéance 

Analyser les départements où les résultats sont en-dessous 
de la moyenne nationale 

DASTRI  2022 

Mener des actions auprès des pharmacies expliquant des 
résultats plus faible (rappel de l’obligation de distribuer les 
boites à aiguilles et de les récupérer) 

DASTRI  2022 

Communiquer auprès des professionnels de Santé pour 
leur rappeler leurs obligations concernant la fin de vie de 
leurs déchets 

DASTRI ARS 2022 

Communiquer auprès des points de collecte DASTRI 
(notamment les déchèteries) pour rappeler le périmètre de 
la filière et indiquer que les déchets générés par un 
professionnel de la santé ne peuvent pas être acceptés 
dans la filière patient. 

DASTRI 
COLT / 

REGION 
2022 

Proposer des questions dans le cadre des enquêtes ITOM, 
à destination des centres de tri 

DASTRI REGION 
2022 ou 

2023 

Participer à l’étude de l’ORS sur la filière DASTRI en Grand 
Est 

ARS / ORS 
DASTRI / 
REGION 

 

 


