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Au total, 33 % des patients ont une mauvaise pratique, soit :

BOÎTES JAUNES
Pourcentage de patients qui trient correctement leurs DASRI conventionnels

BOÎTES VIOLETTES
Pourcentage de patients qui trient correctement leurs e-DASRI

des patients trient 
leurs DASRI dans un 
contenant dédié et 
l’apportent dans un 
point de collecte 
DASTRI

40 %

trient dans un contenant, jeté avec les déchets 
ménagers

trient dans un contenant, jeté dans le bac des 
recyclables

11%

4%

jettent en vrac avec les déchets ménagers

jettent en vrac dans le bac des recyclables

7%

11 %

GESTE DE TRI ET APPORT VOLONTAIRE

CONNAISSANCE DES USAGES : QUEL CIRCUIT POUR QUEL DASRI ?

L’INFO-TRI : SOURCE D’INFORMATION N°1 SUR LES DASRI DES PATIENTS GLOBALEMENT SATISFAITS DU SERVICE DASTRI

Aiguilles à stylo 
78 %

Pompes patch à 
insuline Insulet 

52 %
Micro-perfuseurs
73 %

Cathéters 
70 %

des patients jettent leurs stylos à insuline sans aiguille vides, dans 
les déchets ménagers

63 % des patients jettent leurs cotons et compresses dans les déchets ménagers

28 % les jettent avec les déchets 
ménagers 

27 % les mettent dans la boîte jaune

18 % les jettent avec les déchets 
ménagers 

28 % les déposent dans un bac pour 
piles ou pour équipements 
électroniques

15 % les mettent dans la boîte jaune26 % des patients rapportent leurs stylos à insuline sans aiguille avec du 
produit, en pharmacie (MNU)

ont vu 
l’Info-Tri

déclarent avoir été conseillés
par leur pharmacien

MAIS SEULEMENT

25 % des patients trient leurs 
applicateurs du capteur

de glucose en continu Dexcom dans
la boîte violette 

22 % des patients trient leurs 
transmetteurs du capteur

 de glucose en continu Dexcom

67 %

50 %

40%

Boîtes jaunes 

60%

20%

Dépôt des boîtes pleines
en pharmacie 

55 %

23%

Mise à disposition des
boîtes vides en pharmacie

54 %

23%

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

http://www.dastri.fr
https://www.ifop.com/?s=dastri
http://www.dastri.fr

