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DISTRIBUTION DES BOÎTES JAUNES UTILISATION DES BOÎTES JAUNES

FICHES PRATIQUES
SUR LES DASRI PRO

des pharmaciens proposent 
systématiquement les boîtes 
aux patients qui sont en 
auto-traitement

des pharmaciens en 
Outre-mer

vs 36% en 2021

vs 24% en 2021

65%

des pharmaciens 
déclarent connaître 
les boîtes violettes 

56 %
des pharmaciens ont déjà 
commandé des boîtes 
violettes

37 %

48

45
des pharmaciens associent la boîte DASTRI avec les 
applicateurs du capteur de glucose en continu ABBOTT 
(amélioration mais pas encore majoritaire)

associent stylos à insuline avec aiguille non sertie et 
boîtes jaunes2 (forte dégradation)

%

54%

Seulement

DASRI1 CONVENTIONNELS : LES AXES D’AMÉLIORATION

DASRI CONNECTÉS (e-DASRI) : LES PHARMACIENS S’APPROPRIENT LE DISPOSITIF BOÎTES VIOLETTES

DASRI PROFESSIONNELS : LA MAJORITÉ DES PHARMACIENS CONNAISSENT LEUR OBLIGATION

OPINION POSITIVE SUR LE SERVICE RENDU PAR L’ÉCO-ORGANISME DASTRI

Mais seulement

J+ 5 mois

des pharmaciens connaissent leur 
obligation d’organiser et
de financer la gestion de leurs DASRI 
(vaccination et dépistage)

Dix ans après la création de la filière, les pharmaciens évaluent positivement les di�érentes 
composantes de la prestation délivrée par DASTRI

Taux de satisfaction des pharmacies

68%

Consultez toutes

les consignes en

flashant ce code

Suivez
notre

actualité

www.dastri.fr

FICHE PRATIQUE

PHARMACIENS N°07 

COMMENT GÉRER MES DASRI PRO* ?

SI VOUS AVEZ SOUSCRIT LA PRESTATION PAYANTE DASTRI

*Les DASRI PRO sont des déchets produits par des professionnels de santé. En pharmacie, il s’agit des déchets issus de la vaccination 

(Covid, grippe,…) ou du dépistage (Covid…). **Déchets d’Activité de Soins. ***Équipement de Protection Individuelle.

J’utilise la grande

boîte réservée aux

seringues usagées

des vaccins.

VACCINS

TESTS AVEC

PERFORANTS

TESTS SANS

PERFORANT

Seuls les autopiqueurs ou les 

lancettes,  permettant le prélèvement 

sanguin doivent être jetés dans la 

grande boîte DASTRI. 

Je dépose les seringues usagées 

dans la boîte, jusqu'à  atteindre la 

limite de remplissage.

Je dépose  l’écouvillon, le tube 

vide et la cassette  dans la caisse 

carton jaune avec les boîtes 

jaunes.

J’inscris sur la

grande boîte

DASTRI :

« vaccination ».

En fin d'année,

je déclare le nombre

de vaccins et tests réalisés

sur dastri.fr/commande

(rubrique DASRI PRO)

pour obtenir

mon attestation

d'élimination.

Une fois la boîte 

remplie, je la dépose 

dans une caisse carton 

jaune  avec les tests 

non perforants  et les 

boîtes des patients.

RAPPEL : LES DAS** ET EPI***

masque gant pansement compresse

À ENFERMER DANS UN SAC PLASTIQUE

POUR ORDURES MÉNAGÈRES ET

À CONSERVER 24H AVANT DE

LES JETER DANS LA POUBELLE

STOCKER LES DASRI PRO*

ATTESTATION

D’ÉLIMINATION

La commande de boîtes 

La plateforme d’informations 

La relation avec l’éco-organisme DASTRI et/ou ses prestataires 

La collecte des déchets 88% 74% 69% 59 %

1. Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux 2. Les pharmaciens doivent conseiller aux patients en auto-traitement de jeter ces stylos avec les déchets ménagers s’ils sont vides ou de les rapporter en pharmacie s’ils contiennent encore du produit

%

Consultez toutes

les consignes en

flashant ce code

Suivez
notre

actualité

www.dastri.fr

FICHE PRATIQUE

PHARMACIENS N°06

COMMENT TROUVER UN PRESTATAIRE POUR MES DASRI PRO ?

QUELS CONTENANTS UTILISER POUR MES DASRI PRO ?

1

2

3 COMMENT M’ASSURER DE LA BONNE ÉLIMINATION DE MES DÉCHETS ?

 

DASRI PRO* : QUELLE RESPONSABILITÉ POUR LE PHARMACIEN ?

A l’issue de la période de crise sanitaire, le droit commun s’applique.

Les pharmaciens doivent désormais organiser et financer la gestion de leurs DASRI PRO. 

Rapprochez-vous de l’ARS pour obtenir la liste des prestataires habilités et  souscrivez un 

contrat avec le prestataire de votre choix.

DASTRI peut également vous proposer une prestation payante.

Pour en savoir + rendez-vous sur DASTRI.fr 

Si vous faites appel à un prestataire habilité :

Vérifiez vers quels sites de traitement sont orientés vos déchets grâce au

Bordereau de Suivi des Déchets (CERFA 11 351*4). A conserver pendant 5 ans.

Créez votre registre de suivi des déchets à présenter en cas de contrôle.

À partir du 1er janvier 2023, créez gratuitement  votre compte Trackdéchets  

pour remplacer votre registre.

vous utilisez les contenants proposés par

celui-ci, respectant les normes en vigueur

vous utilisez la grande boite jaune (vaccins) et

la caisse carton jaune (tests) dont vous diposez déjà 

Si vous faites appel à :

Si vous faites appel à 

DASTRI gère entièrement

pour vous la traçabilité

Si vous faites appel à un prestataire habilité :

Perforants et liquidesInterdits

limite de remplissage

limite de remplissage

*Les DASRI PRO sont des déchets produits par des professionnels de santé. En pharmacie, il s’agit des déchets issus de la vaccination 

(Covid, grippe,…) ou du dépistage (Covid…).

Cliquez ici pour plus d’infos : www.ifop.com - À propos de DASTRI - www.dastri.fr

https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2022/08/DASTRI_Fiche-pratique-Pharma-06.pdf
https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2022/10/DASTRI_Fiche-pratique-Pharma-07.pdf
http://www.dastri.fr
https://www.ifop.com/?s=dastri
https://www.facebook.com/DASTRI.FR/
https://twitter.com/DASTRI_fr?s=20
https://www.linkedin.com/company/dastri/about/
https://www.youtube.com/channel/UC3r2FKLT7wt7DtSia__VfIg
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http://www.dastri.fr

