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Chiffres clés (2014)

435t de dAsri collectés

LES DASRI (DéchEtS D’ActIvItéS DE SoIn à RISquES InfEctIEux)

Constat

Le nombre de patients en auto-
traitement relevant de la filière 
dAsri en France s’élève à environ 
1,4 million soit  près de 360 tonnes 
de dAsri par an. 

Témoignage

«
En tant que professionnel de la santé, il était cohérent 
de proposer à nos patients en auto-traitement, 
des contenants dédiés à la collecte de ces produits. 

Nous les distribuons gratuitement puis une fois les 
boîtes pleines, les patients peuvent nous les déposer. »

Philippe (pharmacien)

trier et coLLecter à PArt ces déchets Pour éviter Les 
risques Liés à LA dAngerosité des Produits

Les bonnes praTiques à mettre en place

L’eco organisme Dastri : 
https://www.dastri.fr
Localiser les points de collecte proches de chez 
vous : 
http://nous-collectons.dastri.fr/
Vidéo de présentaion de la filière :
https://www.dastri.fr/video-de-presentation-
de-la-filiere/

en savoir

Les enjeux sur les dAsri relèvent de la santé publique :
• Proposer un contenant dédié permettant d’éviter le rejet de ses déchets parmi les 
ordures ménagères ou sélectives, 
• éviter les risques d’infection.

Qu’est ce que c’est ?

Les dAsri sont des déchets produits par une activité de soins individuelle (patients) ou collective 
(professionnels et établissements de santé) qui présentent un risque infectieux et de contamination pour 
l’homme et l’environnement (article r. 1335-1 du code de la santé publique). ils nécessitent de ce fait un 
traitement particulier. 
Les dAsri regroupent les déchets des activités de soins qui sont souillés par le sang ou un liquide biologique. 
cela concerne principalement les patients en autotraitement qui utilisent et jettent du matériel médical 
piquant, coupant, tranchant et des produits sanguins à usage thérapeutique qui n’auraient pas été totalement 
utilisés (ou arrivés à date de péremption).

Comment se procurer un contenant et ou le déposer ?
Les pharmacies sont autorisées à délivrer gratuitement une boîte à Aiguille à leurs patients sur simple 
demande.

Les enjeux 

3.91t de dAsri collectés 
sur le territoire Kerval

Les données sont issues de la source suivante : dAstri
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