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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour DASTRI

Echantillon

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 500 médecins (généralistes ou spécialistes)

concernés par des patients en auto-traitement.

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

31 août au 11 septembre 2017.

Remarque :
L’étude 2016 ne portant que sur des médecins exerçant dans les DOM-TOM, les comparatifs sont présentés sur la base de l’enquête réalisée en 2015 auprès des professionnels 
exerçant en métropole.
Cette enquête de 2015 a été réalisée auprès d’un échantillon de 502 médecins, interrogés selon le même protocole méthodologique du 16 au 25 avril 2015

Les flèches                indiquent les évolutions significatives par rapport à la vague de 2015. 
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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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Notoriété de la filière et 

implication des médecinsA
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La notoriété de la filière des DASRI

QUESTION : Savez-vous qu’il existe désormais pour les patients en auto-traitement la possibilité d’obtenir gratuitement en pharmacie des boîtes
jaunes à couvercle vert DASTRI pour stocker de manière sécurisée leurs déchets de soins perforants (lancettes, stylos, seringues…) ?*

47%

24%

29%

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  

43%

68%

Généraliste

Spécialiste

Type de professionnels

45%

44%

54%

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

Taille d’unité urbaine

=> 71% des médecins interrogés connaissent la filière DASRI

*L’intitulé exact en avril 2015 était : « Savez-vous qu’il existe désormais pour les patients en auto-traitement la possibilité d’aller récupérer gratuitement 
chez leur pharmacien des boites jaune à couvercles vert pour stocker leurs DASRI générés dans le cadre de leur traitement et ainsi les isoler des autres 
déchets du quotidien ? »

Focus savent « précisément de quoi il s’agit »
Moyenne : 47%

( -5 points par rapport à 2015)

-7
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La connaissance globale des modalités de distribution des BAA

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

Base : Aux médecins qui connaissent la filière ou qui en ont entendu parler, soit 71% de l’échantillon

11%

28%

32%

28%

1%

Très bien

Assez bien

Assez mal

Très mal

Ne se prononcent pas

BIEN
39%

MAL
60%

33%

66%

Généraliste

Spécialiste

Type de professionnels

57%

28%

Oui

Non

A déjà prescrit une BAA sur une ordonnance

55%

35%

Région parisienne

Province

Région

+4 points par 
rapport à 2015

 -4 points par 

rapport à 2015

Focus connaissent « bien »
Moyenne : 39%
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La connaissance des pathologies concernées par le dispositif

QUESTION : Je vais vous citer un certain nombre de pathologies, selon vous, lesquelles sont concernées par le dispositif DASTRI ?

Base : Aux médecins qui savent précisément de quoi il s’agit et qui en ont entendu parler, soit 71% de l’échantillon

Diabète insulino-dépendant

Maladie veineuse thromboembolique

Cancers

Retard de croissance et déficit en hormones de croissance

Choc anaphylactique

Dialyse rénale

Infertilité ovarienne

Déshydratation du nourrisson

Arthrose

Epilepsie

99%

81%

74%

74%

71%

66%

59%

24%

15%

10%

1%

18%

24%

23%

28%

30%

34%

72%

84%

86%

OUI NON Nsp

-

1%

2%

3%

1%

4%

7%

4%

1%

4%
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Le jugement quant au rôle du médecin dans la filière

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 ?

41%

46%

12%

Oui, complètement

Oui, en partie

NON

=> 87% des professionnels de santé considèrent qu’ils ont un rôle à jouer

41%

46%

Généraliste

Spécialiste

Type de professionnels

56%

36%

Connait bien

Connait mal

Modalités de distribution des BAA

-5 points par 

rapport à 2015

Focus « oui, complétement
Moyenne : 41%

+1 point par 
rapport à 2015

+3 points par 
rapport à 2015

-4 points par rapport à 2015
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Les pratiquesB
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La mention d’une BAA sur l’ordonnance d’un patient et les raisons expliquant le fait de ne 
pas le faire

QUESTION : Lors de vos prescriptions ou renouvellement,
mentionnez-vous sur l’ordonnance de vos patients
une boîte à aiguilles lorsque cela est nécessaire ?

Base : Aux médecins qui savent précisément de quoi il s’agit et qui en 
ont entendu parler, soit 71% de l’échantillon

Oui
38%

Non
62%

QUESTION : Pour quelles raisons n’indiquez-vous pas cette
mention sur l’ordonnance ?

30%

22%

20%

16%

12%

7%

6%

6%

4%

3%

1%

4%

-

N’y pense pas  

Ne savait pas, peu informé sur le dispositif DASTRI

C’est le rôle du pharmacien  

Les patients savent déjà que ces BAA sont délivrées en pharmacies

Les BAA sont délivrées automatiquement avec la prescription

Peu de patients sont concernés

C’est le rôle des infirmier(ère)s  

Par oubli

Aucun patient ne le demande

Il n’y a pas besoin de l’indiquer  

Ce n’est pas le rôle du médecin de le mentionner  

Autres

NSP

Base : A ceux qui ne mentionnent pas la BAA sur les ordonnances, 
soit 44% de l’échantillon

(Question ouverte – réponses non suggérées)

16%

40%

Moins de 35 ans

Plus de 35 ans

Age du professionnel
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Les habitudes à l’égard des patients en auto-traitement sur la gestion des DASRI

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

20%

19%

7%

1%

21%

17%

13%

9%

15%

16%

21%

14%

44%

48%

59%

76%

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 

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

41%

Souvent
De temps 
en temps

36%

20%

10%

59%

64%

80%

90%

Rarement Jamais Total NonTotal Oui

-6

-1

-1

-1
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Les arguments évoqués pour convaincre sa patientèle de bien gérer leurs DASRI perforants

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 87% 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

81%

75%

54%

19%

25%

45%

OUI NON

NSP : 1%

-3 points par rapport à 2015

-1 point par rapport à 2015

-1 point par rapport à 2015
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S’informer sur la filièreC
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Les moyens de connaissance de la filière des DASTRI

QUESTION : Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de ce dispositif DASTRI ?

40%

15%

13%

10%

7%

2%

1%

1%

-

30%

5%

Par un patient

Dans la presse professionnelle (numérique ou papier)

Lors d’échanges informels avec d’autres médecins  

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

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

Par une association de patients

Par votre Syndicat

En consultant le site internet de DASTRI

Réseaux sociaux : Facebook*

Par un autre moyen

Ne se prononcent pas

* L’intitulé exact de la question était « Sur quel(s) réseau(x) social(aux), avez-vous entendu parler du dispositif DASTRI ». Une seule personne a cité ce 
mode d’information.

Base : Aux médecins qui ont entendu parler et qui savent précisément de quoi il s’agit, soit 71% de l’échantillon

Pharmacien, lors de la formation, par un laboratoire, 
à l’hôpital, auprès d’un visiteur médical, par la 
communauté de communes / Mairie

La liste des items ayant été modifiée par rapport à l’enquête de 2015, la comparaison des résultats n’a pas été possible.
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Les supports d’information utilisés pour s’informer sur la filière des DASRI

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 10% de l’échantillon (52 répondants)

24%

21%

9%

35%

11%

Par le biais du Conseil Nationale de l’Ordre des 
Médecins  

Par le biais du site Internet DASTRI

Par le biais de votre syndicat

Par un autre moyen

NSP

« Les pharmaciens, les réseaux sociaux / 
internet, Les ramasseurs des DASTRI, Revues 
Médicales »



-17

+5

-9

Compte tenu de l’ajout d’une modalité de réponse, les évolutions sont à interpréter avec prudence

Item non posé en 2015
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L’intérêt d’une mise à disposition de support de communication DASTRI au sein du cabinet

QUESTION : Seriez-vous intéressé par la mise à disposition de supports de communication DASTRI (documentation patients, affiches pour
votre salle d’attente) au sein de votre cabinet ?

Oui
68%

Non
32%

50%

72%

Région parisienne

Province

Lieu d’exercice


