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RÉCONCILIER LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
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RECYCLER LES DASRIe

PRÉSERVER LES RESSOURCES, RÉDUIRE
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE LA FILIÈRE

9 COLLECTES, SOUS STATUT DÉROGATOIRE, DES POMPES PATCH 
D’INSULET

En 4 ans

MISE EN PLACE DE LA COLLECTE DES DASRIE SOUS AGRÉMENT 

12,5 MILLIONS4,2 MILLIONS
de pompes collectées de piles recyclées

6603 pharmacies ont contribué à une ou plusieurs collectes

Distribution gratuite de boîtes 
violettes dans toutes les pharmacies 
aux utilisateurs de DM3 perforants 
connectés, pour le tri de leurs DASRIe

Collecte des DASRIe des patients par 
les pharmaciens

Implantation en Bourgogne-Franche
-Comté, au sein du DASTRI Lab -site 
de recherche et développement de la 
filière-, de l’unité de démantèlement 
dédiée à la séparation, pour 
recyclage, de tous les composants 
des DASRIe : plastique, pile, métal et 
circuit imprimé

DES ATTENTES
ENVIRONNEMENTALES
CROISSANTES

88%  des patients 
déclarent vouloir choisir, à 
e�cacité égale, un produit
de soins moins impactant pour 
l’environnement

92%  des pharmaciens 
estiment que leur implication
en faveur de l’environnement
est importante au sein de leur 
o�cine

LE DÉVELOPPEMENT DES 
DASRIe1  (déchets issus des 
dispositifs médicaux perforants 
connectés) et leur traitement 
vont permettre à la filière de 
renforcer son ancrage dans 
l’économie circulaire

Les boîtes violettes et les caisses 
carton pour DASRIe, fabriquées en 
carton recyclé, sont elles-mêmes 

recyclées après usage4
Le pourcentage de plastique 

recyclé augmente dans les BAA5
Des BAA réutilisables ?

(Suite à la révision de la norme 
internationale ISO23907-2)

37% des patients préconisent
cette solution

AUJOURD’HUI DEMAIN

CONTENANTS

LOGISTIQUE

DU PLASTIQUE RECYCLÉ 
DANS LES BOÎTES JAUNES

Depuis 2021, la grande boîte 
intègre 20 % de plastique 

recyclé pour répondre aux 
attentes des patients (36 % 

des patients privilégient cette 
option pour réduire l’impact

environnemental)

3 entreprises ont déjà transféré à DASTRI leur obligation concernant leurs 
DM avec électronique en fin de vie : Insulet, Dinno Santé et Diabeloop

Optimiser l’entreposage et la collecte en développant des mobiliers
de collecte mutualisés

1. Déchets d’activité de soin à risque infectieux avec électronique. 2. 8e baromètre Ifop-DASTRI-octobre 2021.  3. Dispositifs 
médicaux. 4. Alors que les boîtes et caisses carton pour DASRI conventionnels sont incinérées 5. Boîtes à aiguilles pour DASRI 
perforants conventionnels.


