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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour DASTRI

Echantillons

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 3159 patients en auto-traitement

générant des DASRI, composé de deux sous-échantillons :

Méthodologie 1 – un échantillon de 805 patients en auto-traitement générant des DASRI extraits d’un cumul

d’enquêtes réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 21 au 31 août 2017

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 2354 patients en auto-traitement générant des DASRI ayant participé à la

consultation gérée par la Fédération Française des Diabétiques, la SFLS, l’UNISEP et du SIS,

auprès de leurs adhérents respectifs par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI) du 21

août au 21 septembre 2017.

Les flèches                indiquent les évolutions significatives par rapport aux précédentes vagues d’enquête, réalisées selon le même protocole méthodologique. 
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Les résultats de l’étude2
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Pratiques et évaluations des 

boîtesA



6

73%

85%

Moins de 35 ans

Plus de 35 ans

Les pratiques à l’égard des déchets perforants

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

50%

86%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

32%
8%

15%
8%

17%
8%

17%
10%

Maladie courte durée

Maladie longue durée

Homme

Femme

Moins 35 ans

35 ans et plus

Région parisienne

Province

Qui sont les PAT qui ont le bon geste ?

71%

83%

Région parisienne

Province

Région

Âge des PAT

76%

85%

Homme

Femme

Sexe des PAT

81%

6%

2%

8%

3%

Vous les regroupez et les stockez dans un 
contenant dédié pour le rapporter ensuite 

dans un point de collecte DASTRI 
(pharmacie, déchèterie…) 

Vous les regroupez et les stockez dans un
contenant dédié que vous jetez dans la

poubelle des ordures ménagères

Vous les regroupez et les stockez dans un
contenant dédié que vous jetez dans la

poubelle consacrée au tri-sélectif

Vous les jetez en vrac sans emballage dans
votre poubelle habituelle des ordures

ménagères

Vous les jetez en vrac sans emballage dans
votre poubelle consacrée au tri-sélectif

19%

81%

Qui sont les PAT qui jettent en vrac ?

54%

90%

 Patients grand public

 Patients adhérents

Type de patients
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Evolutions des pratiques à l’égard des déchets perforants selon le profil

Patients
Extraits du GP

Patients
Adhérents

49 48 54 54
69 67

86 90

17 12 3 3

Ensemble des PAT

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

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

81%

6%

2%

11%

Vous les regroupez et les stockez dans un 
contenant dédié pour le rapporter ensuite 

dans un point de collecte DASTRI 
(pharmacie, déchèterie…) 

Vous les regroupez et les stockez dans un
contenant dédié que vous jetez dans la

poubelle des ordures ménagères

Vous les regroupez et les stockez dans un
contenant dédié que vous jetez dans la

poubelle consacrée au tri-sélectif

TOTAL Jette

11 6
21

11
1 1

23 23 18
28

13 11 10 6

(+10)

(-4)



(+4)

(-2)


(Ordures ménagères + tri sélectif + ailleurs)
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QUESTION : Le plus souvent, quel contenant utilisez-vous ? Vous les mettez dans …

Le contenant le plus souvent utilisé pour stocker ses DASRI

84%

9%

4%

3%

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

Qui sont les utilisateurs des BAA DASTRI ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui stockent leurs DASRI, soit 89% de l’échantillon

(+7)

[En 2014 et en 2015, l’intitulé exact de la question était : « Comment stockez-vous vos DASRI (Déchet d’Activité de Soin à Risque Infectieux) le plus souvent, quel contenant utilisez-vous ?
Vous les mettez dans… »]

(=)

(-4)

(-3)

62%

86%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

86%

82%

Moins de 35 ans

Plus de 35 ans

Âge des PAT




=> 93% stockent leurs DASRI dans une BAA 

63
72

77
84

2014 2015 2016 2017

L’évolution du recours à la BAA DASTRI 

(+7)
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Evolutions des pratiques de stockage des DASRI, selon le profil

QUESTION : Le plus souvent, quel contenant utilisez-vous ? Vous les mettez dans …

Base : question posée uniquement aux personnes qui stockent leurs DASRI, soit 89% de l’échantillon

Patients
Extraits du GP

Patients
Adhérents

52 51 62 63
75 85 88 88

15 14 11 15 21
11 8 8

19 21 15 11
3 3 4 3

14 14 12 11
1 1 1

Ensemble des PAT

84%

9%

4%

3%

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

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

0
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Les pratiques à l’égard du contenant

93%

7%

Vous l’apportez dans un point de collecte 
dédié  DASTRI (pharmacie, déchèterie ou 

autre)

Vous le confiez à un proche pour qu’il le 
dépose dans un point de collecte dédié  

(pharmacie, déchèterie ou autre)

QUESTION : Que faites-vous de votre contenant une fois plein ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui stockent leurs DASRI pour les rapporter
dans un point de collecte, soit 81% de l’échantillon (71% en 2016)

89%

93%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

90%

94%

 Patients grand public

 Patients adhérents

Type de patients

[Lors de la vague de 2016, l’intitulé exact était : « Vous l’apportez dans un point de 
collecte dédié (pharmacie, déchèterie ou autre) sans mention de DASTRI »]

Qui sont les utilisateurs qui rapportent leur 
contenant dans un point de collecte ?

(=)

(=)
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L’évolution de jugement détaillés à l’égard de la gestion des DASRI selon les profils

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

95%

84%

23%

18%

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

Récapitulatif : Oui

87 90

93 96

80 80
80

86

51
37

21 17

48 37
16 12

Patients
Extraits du GP

Patients
Adhérents

2015 2017 2015 2017

(+5 par rapport à 2015)

(-10 par rapport à 2015)



(+4 par rapport à 2015)

(-12 par rapport à 2015)
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Les jugement détaillés à l’égard de la gestion des DASRI

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

3%

8%

25%

22%

2%

8%

52%

60%

14%

22%

15%

12%

81%

62%

8%

6%

23%

84%

95%

77%

16%

5%

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 18% 82%
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La proposition spontanée d’une boîte par le pharmacien

67%

25%

8%

Vous demandez vous-même une boîte

Votre pharmacien vous propose une boîte
même si votre ordonnance ne le stipule pas

Votre pharmacien vous remet une boîte 
parce que l’ordonnance faite par votre 

médecin le mentionne  

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

Base : question posée uniquement aux personnes qui utilisent des boîtes
(DASTRI ou autre), soit 83% de l’échantillon

Qui sont ceux qui demandent 
eux-mêmes une boîte ?

51%

70%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

68%

47%

Bonne pratique

Mauvaise pratique

Pratiques à l’égard des DASRI

(-7) 56 57
67

2015 2016 2017

L’évolution de la demande de BAA

(+10)

(-5)



(-5)
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67%

25%

8%

Vous demandez vous-même une boîte

Votre pharmacien vous propose une boîte
même si votre ordonnance ne le stipule pas

Votre pharmacien vous remet une boîte parce 
que l’ordonnance faite par votre médecin le 

mentionne  

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

Base : question posée uniquement aux personnes qui utilisent des boîtes
(DASTRI ou autre), soit 83% de l’échantillon

Evolutions du comportement en pharmacie selon les profils

39 46 49
63 64 71

28 22 17 9 7 6

33 32 34
28 29 23

Patients
Extraits du GP

Patients
Adhérents

2015 2016 2017 2015 2016 2017
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Les évolutions prioritaires sur le design sur les boîtes DASTRI envisagées

QUESTION : Si le design des boîtes que vous utilisez actuellement venait à évoluer, qu’aimeriez-vous en priorité ? Qu’elles … ?

42%

39%

36%

33%

20%

20%

7%

Existent en différentes matières (solide pour la maison, textile
pour les déplacements, à glisser dans un sac par exemple)

Soient de taille inférieure à 1L notamment pour les utiliser en
déplacement (bureau, voyages, etc.)

Soient plus faciles à ouvrir et fermer (exemple : ouverture 
coulissante, …) 

Soient plus faciles à ranger à la maison (exemple : cuve carré, …) 

Soient de taille supérieure à 2L pour la rapporter moins souvent
en pharmacie

Soient réutilisables

Offrent des possibilités pour les personnaliser, les customiser

Base : question posée uniquement aux personnes qui utilisent des
boîtes DASTRI, soit 75% de l’échantillon (67% en 2016)

 (+7) 28% 24%

40% 29%

30% 28%

31% 23%

13% 18%

27% 22%

8% 10%

2017 2016

45% 41%

39% 37%

37% 34%

33% 24%

22% 20%

19% 19%

6% 6%

2017 2016

 (+5)

 (+4)

 (+9)

 (+1)

Patients
Extraits du GP

Patients
Adhérents

(=)

(=)
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La gestion des DASTRI en dehors du domicile

56%

36%

8%

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

Vous emportez une boîte avec vous

Vous jetez vos DASRI 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 (c’est-à-dire vos Déchets d’Activités
de Soins à Risques Infectieux) ? Qui sont ceux qui conservent 

leur aiguille ?

(-7)

45%

57%

Courte durée

Longue durée

61%

53%

Moins de 35 ans

Plus de 35 ans

Maladie/Traitement

53%

59%

Homme

Femme

Âge des PAT

Sexe des PAT

(+9 par rapport à 2015)

(-5 par rapport à 2015)


(-4 par rapport à 2015)
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Evolutions de la gestion des DASRI en dehors du domicile selon les profils

56%

36%

8%

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

Vous emportez une boîte avec vous

Vous jetez vos DASRI 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 (c’est-à-dire vos Déchets d’Activités
de Soins à Risques Infectieux) ?

36 41
55 61

48 48
36 32

16 11 9 7

Patients
Extraits du GP

Patients
Adhérents

2015 2017 2015 2017
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L’endroit privilégié où rapporter de nouveaux dispositifs médicaux

QUESTION : De nouveaux dispositifs médicaux améliorent le quotidien des patients (lecteurs de glycémie en continue, pompes patchs
miniaturisées…). Ils contiennent des piles et une carte électronique. Seriez-vous favorable à les ramener après leur utilisation plutôt … ?

78% 85%

22% 15%

83%

17%

En pharmacie

En grande distribution ou en magasins de
bricolage

Patients
Extraits du GP

Patients
Adhérents
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InformationB
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La connaissance du protocole de soin en cas de piqûre d’un agent de collecte

QUESTION : Une fois arrivés en centre de tri, il arrive qu’un agent de collecte ou de tri se pique avec un déchet de soins perforant jeté
dans la poubelle avec ou sans emballage. Celui-ci fera alors l’objet d’un traitement médical préventif et d’un suivi très lourd.
Le saviez-vous ?

65%

69%

Courte durée

Longue durée

63%

70%

 Patients grand public

 Patients adhérents

Maladie/Traitement

Oui
68%

Non
32%

Type de patients

64%

71%

Moins de 35 ans

Plus de 35 ans

Âge des PAT

72%

52%

Bonne pratique

Mauvaise pratique

Qui sont les patients qui connaissent 
le protocole ?

Pratiques à l’égard des DASRI
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Le moyen utilisé pour identifier le point de collecte

79%

7%

2%

15%

J’ai demandé conseil à mon pharmacien 

J’ai utilisé l’outil de géolocalisation en 
ligne sur le site de dastri.fr 

J’ai contacté le numéro vert DASTRI : 
0 805 69 35 36 

Autre

QUESTION : Comment avez-vous identifié les coordonnées de votre point de collecte ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui stockent leurs DASRI
pour les rapporter dans un point de collecte, soit 81% de l’échantillon

Parmi les autres moyens cités, les personnes interrogées évoquent des
renseignements auprès de la déchetterie la plus proche, de l’hôpital, de leur
municipalité (sites internet des mairies, agglomérations…) ou plus largement sur
internet. Certains se renseignent auprès d’infirmier(e)res, de leurs prestataires de
santé (pour pompes à insuline), ou encore auprès de la FFD (site, revue…).

Qui sont les utilisateurs qui demandent 
conseil à leur pharmacien ?

82%

78%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

84%

78%

 Patients grand public

 Patients adhérents

Type de patients

77%

80%

Moins de 35 ans

Plus de 35 ans

Âge des PAT

81%

82%

85%

83%

92%

 Communes rurales

 Agglomération de 2 à
20000 hab.

 Agglomération de 20 à
100000 hab.

 Agglomération de
100000 hab. et plus

 Agglomération
parisienne

Taille d’unité urbaine



22

Les différents niveaux d’information sur les DASRI

QUESTION : Avez-vous déjà… ?

49%

34%

21%

9%

47%

59%

75%

86%

4%

7%

4%

5%

Eté conseillé par votre pharmacien sur ce sujet de la
gestion des DASRI

Reçu de l’information de la part de l’association de 
patients dont vous êtes adhérent sur ce sujet  

Consulté le site internet de DASTRI www.dastri.fr afin de 
trouver de l’information sur le sujet de la gestion des 

DASRI  

Consulté les réseaux sociaux sur le sujet de la gestion des
DASRI

 Oui  Non   Pas concerné

42% 51%

Non posé 34%

25% 20%

17% 6%

Patients
Extraits du GP

Patients
Adhérents

Comparatif : Oui


