LA COLLECTE DES DECHETS
D’ACTIVITE DE SOIN
(PIQUANTS, COUPANTS, TRANCHANTS)
DES PATIENTS EN AUTO-TRAITEMENT

DIABETIQUE, HEMOPHILE, MALADE EN AUTO-TRAITEMENT A
DOMICILE : QUELLE GESTION POUR MES DECHETS DE SOINS ?
Depuis décembre 2012, DASTRI
est l’éco-organisme agréé par les
pouvoirs publics dans le cadre
d’une filière à Responsabilité
Elargie des Producteurs (REP)
concernant les Déchets d’Activités de Soins à Risques infectieux (DASRI).
Il prend en charge les obligations réglementaires des producteurs de
médicaments et de dispositifs médicaux, à savoir mettre en place et
financer la reprise des produits mis sur le marché une fois arrivés en fin de
vie.
Cette obligation ne concerne que les produits piquants, coupants,
tranchants (PCT), produits par les patients en auto traitement (PAT).

QUI EST CONCERNE PAR CE SERVICE ?
Est concerné par la collecte
des DASRI tout patient en
auto-soins
à
domicile
(diabétiques,
hémophiles,
malades
en
autotraitement,…).
Est exclu tout professionnel
(professionnels de santé,
vétérinaires,
agriculteurs,
tatoueurs, …).

QUELS SONT LES DECHETS CONCERNES ?
Les déchets collectés sont les DASRI perforants (piquants, coupants,
tranchants), regroupés en 10 catégories :
• Lancettes et auto piqueurs à barillets
• Aiguilles à stylo
• Aiguilles seules
• Micro perfuseur
• Sets de transfert, adaptateur flacon, aiguille de transfert, Mix 2 vial….
• Cathéter
• Cathéter tout en un type M I O
• Stylo avec aiguille sertie ou avec aiguille rétractable
• Seringues avec aiguille solidaire
• Seringues type Imiject

Ces déchets ne doivent en aucun cas être jetés à la poubelle ou dans les
conteneurs de tri.

OU S’ADRESSER ?
Des boîtes à aiguilles vides sont à retirer gratuitement dans chaque
pharmacie, sur simple présentation d’une ordonnance.
Les boîtes pleines doivent être rapportées aux pharmacies « point de
collecte » :
- Pharmacie de CHATELAIS
- Pharmacies du LION D’ANGERS :
o Pharmacie de la Mairie
o Pharmacie du Haut-Anjou
- Pharmacie de NOYANT-LA-GRAVOYERE
- Pharmacie de SAINT MARTIN DU BOIS
- Pharmacie de SAINTE GEMMES D’ANDIGNE
- Pharmacies de SEGRE :
o Pharmacie GICQUEL
o Pharmacie CAMUT
o Pharmacie BARACH
- Pharmacie de VERN D’ANJOU
Retrouvez les points de collecte sur http://nous-collectons.dastri.fr .

QUEL EST LE COUT ?
La collecte des déchets de soin pour les patients en auto-traitement en
domicile est entièrement gratuite.

QUE DEVIENNENT LES DASRI ?
Ils sont prétraités par désinfection et incinérés.
Plus d’informations sur www.dastri.fr/informer-les-patients.
SISTO 4 rue de la Roirie 49 500 SEGRE - Tel : 02 41 92 52 72 – Mail : contact@sisto.fr

