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La méthodologie

Volet PATIENTS EN AUTO-TRAITEMENT

Echantillon L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de

1849 patients en auto-traitement générant des

DASRI, composé de deux sous-échantillons :

Méthodologie 1
– un échantillon de 804 patients en auto-traitement

générant des DASRI extraits d’un cumul d’enquêtes

réalisées par questionnaire auto-administré en ligne

(CAWI) du 24 août au 16 septembre 2015 auprès

d’échantillons nationaux représentatifs de la

population française âgée de 18 ans et plus. La

représentativité de ces échantillons a été assurée par

la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après stratification par région et

catégorie d’agglomération.

Méthodologie 2 – un échantillon de 1045 patients en auto-traitement

générant des DASRI ayant participé à la consultation

gérée par l’AFD (Association Française des

Diabétiques) auprès de ses adhérents par

questionnaire auto-administré en ligne (CAWI) du 24

août au 16 septembre 2015.

Volet PHARMACIENS

Echantillon L’enquête a été menée auprès d’un 

échantillon de 503 pharmaciens

Méthodologie La représentativité de l’échantillon a été assurée

par stratification géographique (région et

catégorie d’agglomération).

L’échantillon a été raisonné. La part des

pharmacies d’officine à la fois point de distribution

ET point de collecte des boîtes à aiguilles (BAA) a

été sur-représentée. A l’issue du terrain

d’enquête, elle a été remise à son poids réel.

Mode de recueil Les interviews ont été réalisées par téléphone sur

le lieu de travail des personnes interrogées du 1

au 4 septembre 2015.

RAPPEL étude MEDECINS : Une première enquête a été
réalisée par téléphone auprès d’un échantillon de 502 médecins
(généralistes libéraux et spécialistes diabétologues ou
endocrinologues) du 16 au 24 avril 2015.
https://www.dastri.fr/resultats-de-lenquete-dastri-ifop-sur-les-pratiques-
des-medecins-et-specialistes/

Les flèches                indiquent les évolutions significatives par rapport à la vague précédente, réalisée en 2014. 

https://www.dastri.fr/resultats-de-lenquete-dastri-ifop-sur-les-pratiques-des-medecins-et-specialistes/
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Les résultats de l’étude
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Quel regard les patients ont sur la gestion de leur traitement au quotidien ?

QUESTION : Pour vous, la gestion au quotidien de vos déchets de soins c’est … ?

5%

9%

22%

18%

5%

11%

45%

52%

14%

16%

16%

16%

76%

64%

17%

14%

33%

80%

90%

67%

20%

10%

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

 Oui, tout à fait        Non, pas du tout

Une habitude

Plus simple depuis la mise en place du 
système de distribution et de reprise des 

boîtes jaunes à couvercle vert

Une contrainte

Un sujet dont vous n’aimez pas parler 30% 70%
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Les pratiques en matière de stockage des DASRI

QUESTION : Au quotidien, que faites-vous le plus
souvent de ces déchets perforants (seringues,
aiguilles stylos ...) une fois utilisés ?

59%

25%

12%

4%

Vous les regroupez et
les stockez dans un

contenant dédié

Vous les ramenez à
votre pharmacien

Vous les jetez dans
votre poubelle

habituelle des ordures
ménagères

Vous les jetez ailleurs

 (-3)

= (+1)

= (+1)

72%

12%

10%

6%

Une boîte en plastique jaune à couvercle vert
DASTRI spécialement conçue à cet effet que

vous a donné votre pharmacien (boîte à
aiguille)

Un autre modèle de boîte en plastique donné
par votre pharmacien

Une bouteille en plastique vide (Eau, lait…)  

Un sac en plastique

QUESTION : Comment stockez-vous vos DASRI (Déchet d’Activité de Soin à
Risque Infectieux) le plus souvent, quel contenant utilisez-vous ? Vous les
mettez dans…

Base : question posée uniquement aux personnes qui stockent leurs DASRI ou les ramène
à leur pharmacien, soit 84% de l’échantillon

 (+3)

 (+9)

 (-6)
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La gestion des DASRI hors du domicile

47%

41%

12%

Vous conservez votre aiguille (ou autre)
pour la jeter chez vous

Vous emportez une boîte avec vous

Vous jetez vos DASTRI dans la poubelle la
plus proche

QUESTION : Dans le cadre de votre traitement, le plus souvent, lorsque vous n’êtes pas à votre domicile, comment gérez-vous vos déchets DASRI ?
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La délivrance et la récupération des boîtes chez le pharmacien

56%

29%

15%

QUESTION : Le plus souvent, lorsque vous allez à la pharmacie
pour votre traitement … ?

Base : question posée uniquement aux PAT qui utilisent les
boîtes, soit 71% de l’échantillon

Vous demandez vous-même une 
boite 

Votre pharmacien vous propose 
une boite même si votre 

ordonnance ne le stipule pas 

Votre pharmacien vous remet une 
boite parce que l’ordonnance 

faite par votre médecin le 
mentionne 

35%

28%

12%

25%

Le pharmacien a finalement accepté de reprendre
vos boîtes pleines car vous avez insisté

Le pharmacien vous a donné directement l’adresse 
d’un point de collecte les acceptant  

Le pharmacien vous a suggéré de consulter le site
internet de DASTRI pour connaître les points de

collecte qui les accepte

Il ne vous a proposé aucune solution

QUESTION : Si la pharmacie dans laquelle vous achetez votre
traitement ne reprend pas les boîtes quand elles sont pleines, quelle
a été la solution proposée par le pharmacien (si la situation s’est
présentée à plusieurs reprises, merci de considérer la dernière fois
que cela s’est produit) ?
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QUESTION : Le plus souvent, comment savez-vous qu’un patient
est concerné par les BAA et que vous devez lui en délivrer ?

Vous le déduisez compte tenu du 
traitement demandé 

Vous connaissez vos patients concernés 

Les patients vous en font la demande 
explicitement 

Son ordonnance le précise 

Autre 

55%

19%

15%

10%

1%

54%

28%

2%

1%

15%

Systématiquement

De temps en temps

Rarement

Jamais

QUESTION : Proposez-vous aux patients concernés les BAA
DASTRI (ou d’un autre prestataire) ?

82%

3%

Uniquement lorsque le 
patient le demande

+2

-3

La délivrance des boîtes par le pharmacien

Rappel : 25% des médecins interrogés 

déclaraient indiquer sur les ordonnances 
des patients concernés, la nécessité de 
fournir un BAA
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2%

6%

20%

24%

14%

2%

3%

17%

25%

73%

11%

28%

40%

36%

8%

85%

63%

22%

15%

4%

Le pharmacien : un relais d’information pour le patient

62%

91%

96%

87%

49%

4%

Total  
« NON »

 Oui, souvent  Non, jamais

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

Indiqué(e) spontanément à un patient, lors de la 
délivrance du traitement par exemple, comment 

il devrait gérer ses DASRI 

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

Cherché vous-même de l’information sur la 
filière des DASRI et ses modalités de 

fonctionnement 

Donné la carte Mémo 

QUESTION : Par rapport à ces patients en auto-traitement, avez-vous déjà … ?

1%

1%

Nsp

12%

51%

37%

9%

Total 
« Souvent + de temps en temps »
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… bien d’avantage que les médecins

RECAPITULATIF 
« Souvent + de temps en temps »

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

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

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

Cherché vous-même de l’information sur la 
filière des DASRI et ses modalités de 

fonctionnement 

Donné la carte Mémo 

QUESTION : Par rapport à ces patients en auto-traitement, avez-vous déjà … ?

96%

91%

62%

51%

12%

42%

37%

26%

11%

Pharmaciens

Médecins
Non posé

QUESTION : Le plus souvent, sur quoi 
portent les questions de votre patientèle ? 

Les lieux possibles pour déposer les boîtes : 72%
Ce que l’on peut mettre dans les boîtes : 19%
L’ouverture / fermeture des boîtes : 5%
Le devenir de ces déchets : 3%

Les questions posées ?
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Quel rôle perçu en matière de sensibilisation : Regards croisés pharmaciens / médecins

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

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 ? »

NON

72%

27%

NON

Complètement

En partie

1%

1%

OUI : 
99%

40%

51%

NON

Complètement

En partie

Comparatif Médecins Avril 2015

OUI : 
91%

76

69

Distribution ET Collecte

Distribution uniquement

Type de pharmacie

9%



12

40%

15%

14%

12%

10%

9%

7%

6%

15%

Par votre pharmacien

Par votre médecin spécialiste

Par une association de patients

Par votre médecin généraliste

En cherchant de l’information par vous-
même  

Par une personne de votre entourage

Par les médias

En consultant le site internet de DASTRI

Par un autre moyen

Les vecteurs d’informations sur la filière

QUESTION : Comment avez-vous entendu parler de la
filière des DASTRI, de la manière dont il faut trier ce type
de déchets ?

46%

35%

4%

15%

Par le biais du site Internet DASTRI

Par le biais de votre syndicat

Par un autre moyen

Ne se prononcent pas

QUESTION : Comment vous tenez vous informé de l’évolution
de la filière des DASRI ?

+3

+6


