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 Une filière REP pour gérer les DASRI
perforants des Patients en autoTraitement
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
Patients en auto-traitement (PAT): personnes qui se
soignent hors structure de soins et sans l’intervention d’un
professionnel de santé
Produits perforants : Piquants, Coupants et Tranchants.
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 Une REP atypique
• La dimension sanitaire prime sur la dimension environnementale
• Un éco-organisme très intégré amont/aval : fabrication des boites à
aiguilles  élimination du déchet
• Le plus petit gisement annuel estimé à : 360 t en France, 20 t à La
Réunion
• Son financement : Gratuité de la filière  Aucune répercussion
du coût sur le prix de vente du médicament pour le patient (marché
régulé).
• Un double défi de santé publique
 Soustraire les DASRI PCT des PAT du circuit des déchets
ménagers pour éviter de provoquer des risques de blessures,
notamment au personnel en charge de la collecte et du tri.
 Faciliter la vie des patients en mettant en place un dispositif de
collecte de proximité
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 Les pathologies concernées
Pathologies définies par l’arrêté du 23 août 2011
Acromégalie
Algies vasculaires de la face et migraines
Anémie secondaire à l’insuffisance rénale chronique
Choc anaphylactique
Déficits immunitaires traités par immunoglobulines par voie sous-cutanée
Diabète
Dysfonction érectile d’origine organique
Hémophilie sévère A et B
Hépatites virales
Infection à VIH
Infertilite ovarienne
Insuffisance rénale chronique
Insuffisance surrénale aiguë
Maladie de Parkinson
Maladie veineuse thrombo-embolique
Maladies auto-immunes
Ostéoporose post-ménopausique grave
Retard de croissance de l’enfant et déficit en hormone de croissance
 Près de 25 000 de PAT concernés (1,5 millions dans l’hexagone)
Une forte majorité du gisement est générée par les patients diabétiques
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 Les faits marquants 2014
Lancement de la filière
• 3998 kg collectés de mai à décembre soit 20% du gisement
collecté
• 100% des pharmacies distribuent les boîtes à aiguilles jaunes
à couvercle vert.
• 210 pharmacies se sont inscrites pour être point de collecte
(85% de la totalité des pharmacies)
• Constitution d’un réseau de parties prenantes en vue d’une
coordination des actions de sensibilisation :
• Institutionnels (ARS, ADEME, collectivités),
• URPS pharmaciens, URPS infirmiers
• Associations de professionnels de la santé,
• Associations de patients…
.
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 Les perspectives 2015
Un début d’année 2015 encourageant :
• 6 nouvelles pharmacies inscrites comme PDC
pourtant le nombre de PDC à 216  soit 87% des
pharmacies
• 37% de taux de collecte au 1er trimestre
(collecte/gisement de la période).
Poursuivre le travail d’information et de sensibilisation
sur le bon geste de tri auprès des patients en autotraitement pour augmenter le taux de collecte.
 Objectif 2016 : 60% du gisement estimé
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