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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour DASTRI

Echantillon L’enquête a été menée auprès d’un Echantillon de 502 médecins (concernés par des patients en

auto-traitement) dont :

- 430 médecins généralistes libéraux

- 72 médecins spécialistes (diabétologues ou endocrinologues)

Méthodologie
La représentativité de l’échantillon (médecins généralistes) a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge) après stratification par région d’exercice.

Les interviews ont été réalisées par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées du

16 au 24 avril 2015.

Nota bene : les résultats présentés ici ne suivent pas l’ordre de passation du questionnaire.
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Les résultats de l’étude2
Nous allons parler des patients que vous êtes amené(e) à rencontrer dans votre activité quotidienne qui sont
concernés par un auto-traitement et qui donc génèrent des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
autrement appelés DASRI. Nous parlons ici notamment des déchets perforants de type seringues, aiguilles
stylos, etc.
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Quelle connaissance de la filière des 

DASRI et quelle place pour les 

médecins ?
A
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Plus des trois quarts des professionnels de santé interrogés connaissent la possibilité offerte aux 
patients concernés de se procurer des BAA, une connaissance plus affirmée chez les spécialistes

QUESTION : Savez-vous qu’il existe désormais pour les patients en auto-traitement (PAT) la possibilité d’aller récupérer gratuitement chez leur
pharmacien des boites jaune à couvercles vert (BAA) pour stocker leurs DASRI générés dans le cadre de leur traitement et ainsi les
isoler des autres déchets du quotidien ?

45%

31%

24%

Oui et vous savez 
précisément de quoi il 

s’agit  

Oui, vous en avez entendu
parler

NON, vous n’en n’avez pas 
entendu parler  

=> 76% des médecins interrogés connaissent la filière DASRI

44%

56%

Généraliste

Spécialiste

Type de professionnels

46%

50%

47%

47%

36%

Communes rurales

Agglo de 2 000 à 20 000 hab.

Agglo de 20 000 à 100 000 hab.

Agglo de 100 000 hab et plus

Agglomération parisienne

Catégorie d’agglomération
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Si au global, la filière des DASRI semble majoritairement connue, dans le détail, la moindre 
connaissance des modalités de distribution des BAA révèle une notoriété finalement approximative 

QUESTION : Connaissez-vous les modalités de distribution de ces BAA (Boites à aiguilles pour les DASRI) ?

Base : Aux médecins qui connaissent la filière ou qui en ont entendu parler, soit 76% de l’échantillon

12%

31%

31%

25%

1%

Très bien

Assez bien

Assez mal

Très mal

Ne se prononcent pas

BIEN
43%

MAL
56%

41%

65%

Généraliste

Spécialiste

Type de professionnels

62%

17%

Connait très bien

En a entendu parler

Degré de connaissance de la filière

69%

32%

Oui

Non

A déjà prescrit une BAA sur une ordonnance
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Lorsqu’il s’agit d’évaluer la bonne connaissance des modalités de distribution, là encore, elle apparait 
perfectible.

QUESTION : D’après ce que vous en savez, ces boites (BAA) sont-elles ... ?

Base : Aux médecins qui connaissent « très bien » ou « assez bien » les modalités de distribution des BAA, soit 33% de l’échantillon

Disponibles dans toutes les pharmacies 

Seulement fournies aux patients qui en font la 
demande explicitement que ce soit ou non 

mentionné sur une ordonnance

Disponibles pour tous types de patients 
peu importe leur pathologie

Seulement fournies aux patients qui présentent 
une ordonnance mentionnant la boite

78%

64%

49%

28%

17%

34%

47%

70%

OUI NON Nsp

5%

2%

4%

2%

Réponse vraie            Réponse fausse

Prescrit des BAA sur ordonnance : 45%
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Dans le quotidien de leur pratique, le sujet des DASRI apparait assez peu traité... (1/2)

QUESTION : [après mise à niveau auprès des non connaisseurs] Par rapport à ces patients en auto-traitement avez-vous déjà ... ?

23%

19%

9%

12%

3%

3%

19%

18%

17%

13%

8%

4%

12%

18%

18%

8%

13%

6%

45%

45%

56%

67%

76%

86%

Indiqué(e) à votre patient où il pouvait rapporter / déposer ses DASRI

Indiqué(e) spontanément à un patient, lors de la prescription du 
traitement par exemple, comment il devait gérer ses DASRI

Eté interrogé(e) par un patient sur cette question de la gestion de 
leurs DASRI perforants 

Prescrit des BAA sur une ordonnance à destination du pharmacien la 
remise au patient d’une boite pour ses DASRI

Cherché(e) vous-même de l’information sur la filière DASRI et ses 
modalités de fonctionnement 

Mis à disposition de vos patients un support d’’information sur ce 
sujet (fascicule, affiche, etc.) 

42%

Souvent
De temps 
en temps

37%

26%

25%

11%

7%

57%

63%

74%

75%

89%

92%

Les écarts à 100 équivalent à la proportion de NSP

Rarement Jamais

ST Rarement + 
Jamais

ST Souvent + De 
temps en temps
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...  Quoique assez logiquement davantage chez les spécialistes interrogés que chez les généralistes    (2/2)

QUESTION : [après mise à niveau auprès des non connaisseurs] Par rapport à ces patients en auto-traitement avez-vous déjà ... ?

Indiqué(e) à votre patient où il pouvait rapporter / déposer ses DASRI

Indiqué(e) spontanément à un patient, lors de la prescription du 
traitement par exemple, comment il devait gérer ses DASRI

Eté interrogé(e) par un patient sur cette question de la gestion de 
leurs DASRI perforants 

Prescrit des BAA sur une ordonnance à destination du pharmacien la 
remise au patient d’une boite pour ses DASRI

Cherché(e) vous-même de l’information sur la filière DASRI et ses 
modalités de fonctionnement 

Mis à disposition de vos patients un support d’’information sur ce 
sujet (fascicule, affiche, etc.) 

42%

37%

26%

25%

11%

7%

MOYENNE 
Souvent + De temps 

en temps

40%

57%

Généraliste

Spécialiste

35%

58%

Généraliste

Spécialiste

22%

57%

Généraliste

Spécialiste

22%

46%

Généraliste

Spécialiste

11%

14%

Généraliste

Spécialiste

6%

21%

Généraliste

Spécialiste
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Quasi unanimes quant au rôle qu’ils ont à jouer auprès des patients dans leur gestion des DASRI, la 
majorité des professionnels de santé interrogés se positionne toutefois sur un jugement peu affirmé

QUESTION : Plus globalement, diriez-vous que c’est votre rôle en tant que médecin, de sensibiliser et d’accompagner vos patients dans la
gestion de ces déchets à risques infectieux ?

40%

51%

9%

Oui, complètement

Oui, en partie

NON

=> 91% des professionnels de santé considèrent qu’ils ont un rôle à jouer

39%

50%

Généraliste

Spécialiste

Type de professionnels

29%
39% 40% 44%

Moins de 35
ans

 35 à 54 ans  55 à 59 ans 60 ans et plus

Âge du praticien
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Pour convaincre leurs patients de séparer leurs DASRI de leurs autres déchets, les médecins mettent 
surtout en avant les risques encourus par les personnels des collecte et l’entourage immédiat

QUESTION : Quels arguments utilisez-vous pour convaincre vos patients de bien gérer leurs DASRI perforants ? Vous évoquez …

Base : Aux médecins qui considèrent que c’est leur rôle de sensibiliser et d’accompagner les patients sur ce sujet des DASRI, soit 91% de l’échantillon 

Le risque d’accident pour les personnels de 
collecte et de tri des déchets ménagers 

Le risque d’accident (AES) pour l’entourage du 
patient 

Le risque d’accident dans des lieux publics

82%

78%

53%

18%

22%

47%

OUI NON

Praticiens qui évoquent spontanément la 
gestion des DASRI avec leurs patients : 95%

Praticiens qui évoquent spontanément la 
gestion des DASRI avec leurs patients : 88%

Praticiens qui évoquent spontanément la 
gestion des DASRI avec leurs patients : 61%
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Focus sur l’informationB
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Les sources d’information des médecins sur la filière des DASRI sont avant tout informelles : les informations 
s’échangeant avec les patients, entre pairs et avec les pharmaciens, ce qui participe probablement en partie à leur 
connaissance approximative de la filière

QUESTION : Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de cette organisation (filière / gestion DASRI), où en avez-vous entendu parler ?

Base : Aux médecins qui connaissent la filière ou qui en ont entendu parler, soit 76% de l’échantillon

25%

20%

12%

6%

5%

3%

1%

1%

22%

5%

Par un patient

Lors d’échanges informels avec d’autres médecins  

Par les médias

Par une information dans la lettre de l’Ordre des 
Médecins  

Vous avez-vous-même cherché de l’information sur le 
sujet  

Par une association de patients

En consultant le site internet de DASTRI

Par votre Syndicat

Par un autre moyen

NSP

Par un/mon pharmacien 11%
Lors de la formation 3%
Par une infirmière / un infirmier libéral 3%
Par la presse professionnelle (revues médicales) 1%
Par les laboratoires / représentants 1%
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Rares sont les médecins qui déclarent avoir déjà cherché de l’information sur la filière. Tandis que le site internet 
de DASTRI apparait être un support connu, les sources d’informations se révèlent toutefois assez variées.

QUESTION : Comment vous tenez vous, le plus souvent, informé(e) de l’évolution de la filière des DASRI ?

Base : Aux médecins ayant déjà cherché de l’information sur le sujet, soit 11% de l’échantillon (55 répondants)

38%

18%

38%

6%

Par le biais du site Internet DASTRI

Par le biais de votre syndicat

Par un autre moyen

NSP

Un courrier de la filière
Une association de patients
Les pharmaciens
URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé)
Revues Médicales
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Pour s’informer sur le sujet, les médecins interrogés se positionnent surtout en faveur d’un fascicule qui serait dédié à ce 
sujet, devant des informations à récupérer sur le site internet de DASTRI ou sur leur logiciel de prescription

QUESTION : De quels outils de communication et d’informations souhaiteriez-vous disposer pour vous-même ... ? (Faire du Oui / Non)

Base : Aux médecins qui considèrent que c’est leur rôle de sensibiliser et d’accompagner les patients sur ce sujet des DASRI, soit 91% de l’échantillon 

74%

36%

30%

2%

14%

Un fascicule

Un espace dédié sur le site internet de
DASTRI

Une information dans votre logiciel de
prescription

Autre outil (réponse non suggérée)

Aucun / Rien de tout ça (réponse non
suggérée)

Un courrier du Ministère de la Santé 
Une plaquette
Une affiche à coller
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A destination de leur patientèle, les médecins sont preneurs de supports variés permettant de 
développer et de présenter du contenu à l’instar des flyers et des fascicules 

QUESTION : Et pour votre patientèle (de quels outils de communication et d’informations souhaiteriez-vous disposer) ... ? (Faire du Oui / Non)

Base : Aux médecins qui considèrent que c’est leur rôle de sensibiliser et d’accompagner les patients sur ce sujet des DASRI, soit 91% de l’échantillon 

67%

67%

51%

1%

10%

Un leaflet patient, c’est-à-dire un flyer en 
libre-service  

Un fascicule

Une affiche

Autres (réponse non suggérée)

Aucun / Rien de tout cela (réponse non
suggérée)

Un présentoir à mettre dans la salle d’attente

65%

82%

Généraliste

Spécialiste

66%

74%

Généraliste

Spécialiste


