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Étant donné leur caractère dangereux, les Déchets 
d’Activité de Soins à Risques Infectieux  (les DASRI) 
font l’objet d’une filière d’élimination spécifique.
Un service de collecte spécial a été créé par
l’éco-organisme DASTRI. Ce service est ouvert à 
tous les patients en auto-traitement qui génèrent 
des déchets piquants, coupants ou tranchants. 
Il a récemment été élargi aux autotests de 
diagnostic de maladies infectieuses transmissibles.

bénéficiaires». Le patient remplit sa boite au fur 
et à mesure. Une fois pleine, il la referme défini-
tivement et peut l’apporter en toute tranquillité 
dans n’importe quel point de collecte en France. 
Une carte interactive vous permet de trouver le 
point de collecte le plus proche de chez vous sur 
le site www.dastri.fr. Ces déchets seront détruits 
avec leurs boites qui sont à usage unique.

Comment ça marche ?

DASTRI est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs 
publics depuis décembre 2012 dans le cadre 
d’une filière à Responsabilité Élargie des 
Producteurs concernant les Déchets d’Activités
de Soins à Risques infectieux (DASRI). Il prend 

Vous trouverez plus d’informations sur les 
opérations de déstockage ponctuelles des 
pompes patch mylifeTM OmniPod®(Pods) sur 
le site de DASTRI.

Toutes les pharmacies de France ont l’obligation 
réglementaire de remettre gratuitement des 
boites à aiguilles. Ces boites sont de deux formats, 
un ou deux litres. Le pharmacien remet une boite 
au patient sur présentation d’une ordonnance 
ou lors de l’achat d’un autotest de diagnostic. La 
liste des pathologies concernées se trouve sur le 
site de l’éco-organisme www.dastri.fr, dans la
 rubrique «acteurs concernés», l’onglet «Les 

en charge l’obligation réglementaire des 
producteurs de médicaments et de dispositifs 
médicaux de mettre en place et de financer la 
reprise des produits mis sur le marché une fois 
arrivés en fin de vie. 

Si ça pique, 
c’est pas moi !

Moi non plus !
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