
DASRI
DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS  
À RISQUES INFECTIEUX
UN RÔLE MAJEUR À JOUER POUR LES MÉDECINS 

Enquête DASTRI-Ifop
Des résultats encourageants
L’enquête sur les déchets d’acti-
vité de soins à risques infectieux 
(DASRI) a été réalisée en avril 
2015 auprès de 502 médecins 
(concernés par des patients en au-
totraitement) dont : 430 médecins 
généralistes libéraux et 72 méde-
cins spécialistes (diabétologues ou 
endocrinologues).

  Les médecins unanimes quant 
à leur rôle d’information 

91 % estiment qu’ils doivent sensi-
biliser et accompagner les patients 
qui se soignent eux-mêmes, sans 
intervention d’un professionnel 
de santé, dans la gestion de leurs 
DASRI. 
40 % estiment que cela fait partie de 
leur rôle et 51 % que c’est « en par-
tie » leur rôle. 

  Près d’un médecin sur deux 
informe son patient

42 % des médecins indiquent déjà 
à leurs patients comment trier les 
DASRI et où les rapporter (57 % 
des spécialistes et 40 % des géné-
ralistes). 

  Argument n° 1 :  
le risque d’accident 

80 % des médecins, pour convain-
cre les patients, mettent en avant le 
risque d’accident que fait courir, aux 

personnels de collecte et de tri des 
ordures ménagères, le mélange des 
perforants avec les autres déchets 
ménagers.

  75 % des médecins 
connaissent la filière DASTRI

  Cependant, des progrès à faire 
56 % connaissent mal les modalités 
de distribution des boîtes à aiguilles 
(gratuites et disponibles dans toutes 
les pharmacies).
26 % seulement savent que les 
boîtes jaunes à couvercle vert sont 
disponibles dans toutes les pharma-
cies gratuitement. 
8 sur 10 connaissent mal les 18 pa-
thologies concernées.
25 % ont découvert l’existence de la 
filière par leurs patients (surtout les 
généralistes). 

  Informations : supports papier 
et digitaux plébiscités 

74 % des médecins souhaitent un 
outil d’information type flyer.
67 % le souhaitent en libre accès 
pour les patients. 
Le digital est perçu comme devant 
jouer un rôle complémentaire avec :
• la création d’un espace dédié 
« Professionnels de santé » sur le site  
www.dastri.fr 
• l’intégration d’une information 
spécifique dans les logiciels de 
prescription. 

Laurence BOURET 
(déléguée générale 
de DASTRI)

DES ACTIONS  
POUR ACCOMPAGNER  
LES MÉDECINS 

Que pensez-vous des résultats 
de cette enquête ?
Les résultats de cette enquête montrent 
bien que les médecins sont conscients 
du rôle qu’ils doivent jouer auprès des 
patients et ils se déclarent prêts à 
s’engager à diffuser l’information sur la 
filière DASTRI. Cependant, la majorité 
d’entre eux ne disposent pas d’une 
information suffisante. C’est donc à 
nous de mener un travail d’information 
afin d’accompagner les médecins dans 
cette voie.

Concrètement, quelles actions 
allez-vous mettre en place ? 
Nous avons pris contact avec le Conseil 
national de l’Ordre des médecins afin 
de réfléchir sur la façon d’avancer 
ensemble. Nous allons tout d’abord 
adresser une information individualisée 
aux médecins via l’envoi d’une plaquette 
explicative sur la filière, accompagnée 
de petites cartes de sensibilisation à 
distribuer aux patients. De plus, l’Ordre 
des médecins va, dans le Bulletin de 
l’Ordre, diffuser un dossier complet sur 
le sujet en septembre prochain. 
Parallèlement, nous allons poursuivre 
nos campagnes de communication 
grand public autour du slogan « Trier, 
c’est gratuit. Et ça n’a pas de prix ! » sur 
les sites Doctissimo et Auféminin et, en 
novembre, sur les ondes radio.
Enfin, en complément de notre 
partenariat avec la Fédération française 
des diabétiques et autour de la Journée 
mondiale du diabète (14 novembre), 
nous déploierons des actions locales 
de sensibilisation, notamment un 
dispositif d’affichage métro et bus en 
Île-de-France, territoire pour lequel la 
collecte est particulièrement bas.
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L’enquête DASTRI-Ifop montre que les médecins sont 
unanimement conscients de leur rôle d’information et 
d’accompagnement des patients, mais qu’ils manquent 
encore de connaissances sur le sujet.
Pour les aider, l’éco-organisme DASTRI met en place 
différents supports d’information.

http://www.dastri.fr

	_GoBack

