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VOUS TRIEZ
NOUS COLLECTONS

DASTRI, L’ÉCO-ORGANISME AGRÉÉ PAR LES POUVOIRS PUBLICS
ET FINANCÉ À 100 % PAR SES ADHÉRENTS

GÉRER
LES DASRI
PERFORANTS
DES PAT
DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux
PAT : Patients en Auto-Traitement
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C’est le nombre
de pathologies
défini par l’arrêté
du 23 août 2011.

QUELS SONT
LES PATIENTS
CONCERNÉS ?
C’est l’arrêté du 23 août 2011
qui fixe la liste des pathologies
prises en compte par la filière
DASTRI et définit ainsi les
patients concernés. Diabétiques,
hémophiles, personnes atteintes
de la maladie de Parkinson,
d’ostéoporose ou séropositives,
le système de tri et de collecte
géré par DASTRI s’adresse à
une grande diversité de patients.
Mais les diabétiques représentent
de loin la catégorie la plus
importante.
Leur point commun ? Il s’agit
de Patients en Auto-Traitement,
c’est-à-dire de personnes qui se
soignent hors structure de soins
et sans l’intervention d’un
professionnel de santé.
Les Professionnels Libéraux de
AO\b{>:AR]\bZ¸W\bS`dS\bW]\
génère également des DASRI
perforants, sont responsables
de leurs déchets d’activité de
soins et de leur élimination hors
dispositif DASTRI.

1,4

million
de patients en
auto-traitement
en France.

LES 10 CATÉGORIES DE PIQUANTS,
COUPANTS, TRANCHANTS

LES BOÎTES À AIGUILLES EXISTENT
EN 2 FORMATS : 1 LITRE ET 2 LITRES
LANCETTE ET AUTOPIQUEUR À BARILLET

QU’EST-CE
QUE LES PCT
OU DÉCHETS
PERFORANTS ?
L’activité de soins effectuée
par ces patients génère des
déchets. Certains sont des
Piquants, Coupants, Tranchants
>1BR¸Ocb`SaRSaR{QVSba
mous. Seuls les PCT sont pris
en charge par la filière DASTRI.
Pour être soustraits du circuit
des déchets ménagers,
ils doivent être triés par
les patients et stockés dans
des boîtes à aiguilles.

AIGUILLE À STYLO

CATHÉTER

CATHÉTER TOUT EN UN
TYPE MIO

AIGUILLE SEULE

MICRO-PERFUSEUR

STYLO AVEC AIGUILLE
SERTIE OU AIGUILLE
RÉTRACTABLE

SERINGUE AVEC
AIGUILLE SOLIDAIRE

SET DE TRANSFERT,
ADAPTATEUR FLACON,
AIGUILLE DE TRANSFERT,
MIX 2 VIAL

SERINGUE
TYPE IMIJECT

AMÉLIORER LA VIE DES PATIENTS ET LA SÉCURITÉ DE TOUS

Agréé par les pouvoirs publics le 30 décembre 2012 en
tant qu’éco-organisme national chargé de la collecte
et du traitement des DASRI perforants des patients en
auto-traitement, DASTRI répond à un double défi de
santé publique.
Le premier est un enjeu de sécurité : soustraire les
Piquants, Coupants, Tranchants du circuit des déchets
ménagers où ils peuvent provoquer des blessures,
notamment aux personnels en charge de la collecte et
du tri. Le second défi est de faciliter la vie des patients,
en mettant en place un dispositif national de proximité.

DASTRI : UN ÉCOORGANISME NATIONAL
ATYPIQUE
Au sein de la vingtaine d’écoorganismes français, nés du
concept de Responsabilité Élargie
du Producteur, DASTRI présente
plusieurs spécificités.
Pour cet éco-organisme, la
dimension sanitaire prime sur
la dimension environnementale.
DASTRI se doit de respecter de
nombreuses contraintes
sanitaires. Son objectif est le tri
et la collecte des déchets pour
les éliminer, et non à des fins
de recyclage dans l’optique
de l’économie circulaire.
Autre spécificité de DASTRI : être
un éco-organisme opérationnel
très intégré, de l’amont – la
fabrication des boîtes à aiguilles
pour les patients – jusqu’à
l’élimination du déchet.
Enfin, DASTRI constitue un
exemple de filière nationale
unique en Europe pour ce type
de déchets.

LE RÔLE DES
PHARMACIES
S’agissant d’une problématique
de santé publique, il est naturel
que les pharmacies tiennent
un rôle significatif dans
la filière. Elles commercialisent
les traitements qui, une fois
utilisés par les patients, vont
devenir des DASRI perforants.
Elles ont l’obligation de
distribuer gratuitement

VOUS AVEZ DIT
ÉCO-ORGANISMES ?
Les éco-organismes français se
classent en deux catégories : les
éco-organismes dits “financeurs”,
dont la principale mission est de
collecter des ressources auprès
d’une catégorie d’acteurs pour les
transférer à une autre, en charge
de la gestion du déchet. Et les
éco-organismes “opérationnels”
qui, comme DASTRI, assurent
ou font assurer eux-mêmes la
collecte et le traitement du
déchet.

DASTRI : LE PLUS
PETIT ÉCO-ORGANISME
Avec un gisement annuel estimé
à 360 tonnes, les DASRI PAT
PCT constituent le plus petit
gisement pour lequel a été
organisée une filière REP.
À titre de comparaison, Écomobilier évalue son gisement
annuel à 1,7 million de tonnes ;
Écofolio à 4 millions de tonnes.

aux patients des boîtes à
aiguilles. Et peuvent décider,
dans certaines conditions,
de devenir Points de Collecte
pour les patients.

LE RÔLE DES
COLLECTIVITÉS
LOCALES
La réglementation ne leur
impose aucun rôle dans le
dispositif DASTRI. Néanmoins,
nombre d’entre elles se sont
impliquées ces dernières
années dans la collecte des
DASRI des patients. Le succès
de la filière les intéresse au
premier chef, puisqu’il va
assurer la sécurité des
personnels de collecte et de tri.
Certaines collectivités ont
d’ores et déjà décidé de rester
impliquées.

UNE FILIÈRE AU SERVICE DES PATIENTS EN AUTO-TRAITEMENT

Toutes les pharmacies ont
l’obligation réglementaire de
remettre GRATUITEMENT
aux PAT des boîtes à aiguilles.

Le pharmacien remet
gratuitement au patient une
BAA DASTRI sur présentation
de son ordonnance.

Il existe 2 formats
de BAA DASTRI :
1 litre et 2 litres.
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1

Lorsqu’elle est pleine, le PAT actionne
la fermeture définitive de sa BAA et
Z¸O^^]`bSRO\ac\^]W\bRSQ]ZZSQbS>21(
pharmacie, déchetterie…
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Le PAT stocke ses PCT dans sa BAA.
Il la referme à chaque traitement en
utilisant le système de fermeture
provisoire.

Le PAT peut
ainsi se soigner
en toute sécurité.
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POINT
DE COLLECTE

6

5

Les BAA pleines sont réceptionnées
par le personnel du PDC et stockées
dans des contenants distribués par
les opérateurs DASTRI.

7

Les opérateurs DASTRI
collectent les contenants
pleins qu’ils échangent
contre des contenants vides.

L’opérateur DASTRI pèse les
déchets et procède aux formalités
administratives avec le représentant
du point de collecte.

POINT
DE COLLECTE
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L’opérateur de collecte achemine
ensuite les contenants vers
un site de prétraitement par
désinfection ou d’incinération.

Les PCT sont détruits
avec les contenants qui
sont à usage unique.
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GLOSSAIRE
BAA g Boîtes à Aiguilles. C’est le contenant
distribué gratuitement aux patients en autotraitement pour qu’ils stockent leurs déchets
perforants.
DASRI g Déchets d’Activité de Soins à Risques
Infectieux.
DM g Dispositifs Médicaux, tels que
seringues, aiguilles, cathéters…
LBM g Laboratoires de Biologie Médicale.

PAT g Patient en Auto-Traitement. Personne
qui s’administre un traitement médical et/ou
réalise de l’auto-surveillance hors structure de
soins et sans l’intervention d’un professionnel
RSaO\b{[{RSQW\W\TW`[W|`S¬
PCT g Piquants, Coupants, Tranchants.
Abréviation des déchets de soins perforants
par opposition avec les déchets mous.

PDC g Points de Collecte. Répartis sur tout
le territoire, les PDC constituent le Réseau
DASTRI et sont géolocalisés sur le site
www.dastri.fr.
REP g Responsabilité Élargie du Producteur :
concept qui découle du principe du pollueurpayeur, au nom duquel un producteur ou
distributeur est responsable de la prise en
charge, notamment financière, des déchets
résultant de l’usage des produits qu’il a mis
sur le marché.

UN ÉCO-ORGANISME ANCRÉ DANS
LES TERRITOIRES
Pour réaliser les missions
qui lui sont confiées,
DASTRI a fait le choix de
l’ancrage local. Un arbitrage
justifié par la prise en
compte des préoccupations
environnementales,
même si cette nouvelle
filière REP répond
prioritairement à un risque
sanitaire. Et qui permet
à DASTRI de contribuer
au développement des
territoires.

LE CENTRE
DE LOGISTIQUE

LES OPÉRATEURS
Quant à la collecte des
contenants pleins et leur
acheminement vers les sites
de traitement, ils sont assurés
au plus près des points de
collecte qui constituent le
Réseau DASTRI, par une
vingtaine d’opérateurs de
proximité.

Support logistique DASTRI,
Arvato a pour mission de
réceptionner les BAA en
provenance des fabricants
pour les acheminer vers toutes
les pharmacies du territoire.
Basé dans le Pas-de-Calais,
le logisticien réceptionne les
commandes des pharmaciens
et en assure le traitement.
Nord

Nord
Pas-de-Calais

ARVATO

SITA

CARTE DES IMPLANTATIONS
TIONS

Picardie

LES USINES
DE FABRICATION

Haute-Normandie

MEDICODEC
Basse-Normandie

DASTRI s’appuie sur cinq sites
industriels pour fabriquer les
boîtes à aiguilles et les contenants
ts
de stockage des BAA :
la production des 5 millions
de boîtes à aiguilles à produire
x
d’ici fin 2014 est confiée à deux
sociétés : STILECO en Savoie
et FRANCEHOPITAL en Italie,
 la fabrication des contenants
distribués aux points de
collecte – caisses carton et
fûts plastique – est confiée
à trois sites de production
situés dans l’Ain et en HauteSaône pour la société PLAZUR,,
et dans l’Oise pour la société
CARTOSPÉ.

Bretagne

NB MÉDICAL
CARTOSPÉ

Île-de-France

MEDICLINE

VEOLIA

Alsace

Lorraine

ChampagneArdenne

COVED

HOSPI.D

SÉCHÉ
Centre

Pays de la Loire

PROPOLIS

Franche-Comté
Bourgogne

PLAZUR

La Réunion

SMD-CDI

GROUPE GC
PLAZUR

Poitou-Charentes
Mayotte

SODICOME

SITA
STARMAYOTTE

Limousin

LA BOÎTE
À PAPIERS

Guyane

Aquitaine

en cours
de sélection

HYGI-SANTÉ

Martinique

Rhône-Alpes

TRI-VALLÉES
Auvergne

STILECO

COLLECTE
MED

Midi-Pyrénées

MIDI-COLL /
VALORIS /
CDM

LanguedocRoussillon

PACA

VEOLIA

PACADEM

GROUPE SEEN
Corse

SANICORSE

Guadeloupe

MEDICLI.NET

OPÉRATEURS DE COLLECTE
O
OPÉRATEU

USINES DE FABRICATION

CENTRE DE LOGISTIQUE
TIQUE

DONNÉES CLÉS
VOUS TRIEZ
NOUS COLLECTONS
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25 000 € 15

Nombre d’adhérents en 2014
à l’éco-organisme DASTRI :
entreprises du médicament,
fabricants et distributeurs
de dispositifs médicaux ou
entreprises mixtes.

5

Coût annuel, rapporté à une
tonne de DASRI PAT PCT,
pour les adhérents à l’écoorganisme, qui financent
100 % de la filière sans en
répercuter le coût sur les
patients.

360

TONNES *

MILLIONS

Estimation du poids des
DASRI PCT produit annuellement par les patients
en auto-traitement. Soit le
plus petit gisement d’une
filière REP en France.

Nombre de Boîtes à Aiguilles
0//_cSdOTOW`STOP`W_cS`
DASTRI d’ici fin 2014 pour
approvisionner toutes les
pharmacies du territoire, où
les patients pourront se les
procurer gratuitement.

5 000
50 000
Trois chiffres qui résument
les objectifs de maillage du
territoire définis par le cahier
des charges de DASTRI :
c\^]W\bRSQ]ZZSQbS>21
tous les 15 km
Oc []W\a #  >21 ac`
l’ensemble du territoire
c\ >21 ^]c` # 
habitants

*Selon étude de l’ORS Rhône-Alpes réalisée
en 2005, dont les résultats ont été extrapolés
à l’ensemble du territoire dans le cadre d’une
étude commanditée par l’ADEME en 2008.
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SECTEUR NORD
& ÎLE-DE-FRANCE
Sébastien Grillet
sebastien.grillet@dastri.fr
01 45 05 70 45
06 34 43 49 72

Limousin
Mayotte

Guyane

Auvergne

Rhône-Alpes

Aquitaine
Midi-Pyrénées

LanguedocRoussillon
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Martinique

Guadeloupe

Corse

SECTEUR EST
Nicolas Kudlikowski
nk@dastri.fr
06 80 34 35 53

SECTEUR SUD
Clément Izard
clement.izard@dastri.fr
06 35 34 35 80
SECTEUR OUEST
Camille Joncour
camille.joncour@dastri.fr
06 18 52 13 05

DASTRI
Espace Hamelin
17 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris

www.dastri.fr

