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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 550 pharmaciens, dont :

 490 pharmaciens en métropole
 60 pharmaciens dans les Dom-Tom

Méthodologie
La représentativité de l’échantillon a été assurée sur la base des critères suivants :

Points de collecte ou non et dispersion géographique (région + DomTom).

Mode de recueil
Les interviews ont été réalisées par téléphone sur le lieu de travail des personnes

interrogées du 17 au 24 septembre 2018.

Remarque : Il est fait mention dans ce rapport des différentes études réalisées par l’Ifop, selon le même protocole méthodologique, pour le compte de DASTRI :
- Auprès d’un échantillon de 500 pharmaciens exerçant en métropole, interrogés du 16 au 19 septembre 2014
- Auprès d’un échantillon de 503 pharmaciens exerçant en métropole, interrogés du 1 au 4 septembre 2015
- Auprès d’un échantillon de 552 pharmaciens exerçant en métropole et dans les DOM-TOM, interrogés du 5 au 8 septembre 2016
- Auprès d’un échantillon de 555 pharmaciens exerçant en métropole et dans les DOM-TOM, interrogés du 4 au 7 septembre 2017

Les flèches                indiquent les évolutions significatives par rapport à la vague précédente. 
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Les résultats de l’étude2
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La délivrance des BAA à la patientèleA
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La connaissance des produits concernés par le dispositif DASTRI

QUESTION : Parmi la liste de produits suivants, lesquels selon-vous sont concernés par le dispositif DASTRI et doivent être stockés dans une boîte
jaune à couvercle vert ?

Base : question posée uniquement aux pharmaciens dont la pharmacie est point de distribution ET point de collecte de BAA, soit 73% de l’échantillon

Aiguille à stylo  

Autopiqueur de l’autotest VIH®

Micro-perfuseur  

Seringue  

Cathéter  

L’applicateur du produit freestyle libre  

Pompes patch OMNIPOD 

Coton  

Compresse  

Stylo à insuline sans aiguilles  

1%

6%

13%

14%

15%

55%

47%

83%

84%

85%

99%

92%

86%

86%

85%

41%

25%

17%

16%

15%

OUI NON

Nsp : 2%

Nsp : 1%

Nsp : 4%

Nsp : 28%

99%

92%

88%

84%

83%

53%

Rappels 2017

18%

19%

12%

Non posé



7

67%

20%

1%

-

12%

Systématiquement

De temps en temps

Rarement

Jamais

La proposition de BAA DASTRI à sa patientèle

Parlons plus précisément des boîtes à aiguilles distribuées aux patients qui sont en auto-traitement afin de stocker leurs DASRI perforants.

QUESTION : Proposez-vous aux patients concernés les BAA DASTRI - les boîtes à aiguilles jaunes à couvercle vert - (ou d’un autre prestataire) ?

TOTAL Oui 
87%

TOTAL Non 
1%

Uniquement lorsque le patient le 
demande

Proposent « Systématiquement »
MOYENNE = 67%

75

46

Distribution ET Collecte

Distribution uniquement

Type de pharmacie

80 82 83 87 87

2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUTIONS

65

68

55

Région parisienne

Province

Dom-Tom

Région d’exercice
(+2 par rapport à 2017)

(-2 par rapport à 2017)

(-2 par rapport à 2017)

(+2 par rapport à 2017)
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La raison pour laquelle les BAA ne sont pas proposées systématiquement aux 
patients

Les patients vous les demandent directement

Vous n’y pensez pas

Vous ne repérez pas forcément les patients concernés

Vous ne connaissez pas suffisamment le dispositif

Vous ne collectez pas les BAA et ne souhaitez donc pas 
les distribuer

[Aux pharmaciens qui ne sont pas point de collecte]

Autre raison

QUESTION : Pour quelles raisons ne proposez-vous pas systématiquement les BAA aux patients concernés ?

Base : question posée uniquement aux pharmaciens qui ne proposent pas systématiquement de BAA, soit 33% de l’échantillon

85%

50%

15%

10%

8%

1%

Rappels 
2016

Rappels 
2017

94%

57%

20%

11%

6%

2%

91%

58%

19%

6%

6%

4%
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Les échanges avec la patientèle sur la gestion des DASRI

Vous indiquez spontanément à un patient, lors de la 
délivrance du traitement par exemple, comment il doit gérer 

ses DASRI 

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

Ne se prononcent pas

QUESTION : Par rapport à ces patients en auto-traitement, LE PLUS SOUVENT …?

74%

24%

2%

Point de 
distribution et 

PDC

Point de 
distribution 
uniquement

80% 57%

18% 41%

2% 2%

Type de pharmacie



10

Les sujets les plus fréquemment abordés par la patientèle

QUESTION : Le plus souvent, quels sont les sujets que vous abordez avec votre patientèle ?

Base : question posée uniquement aux pharmaciens qui indiquent spontanément à un patient comment il devrait gérer ses
DASRI, soit 74% de l’échantillon

33%

26%

21%

8%

8%

1%

3%

Ce que l’on peut mettre dans les boîtes 

Les lieux possibles pour déposer leurs boîtes 

L’ouverture / fermeture des boîtes 

Le devenir de ces déchets 

Le risque engendré par une erreur de tri 

Les nouveaux dispositifs médicaux complexes avec 
composants électroniques et piles 

Autres / Aucune (réponses non suggérées) 

Point de 
distribution et 

PDC

Point de 
distribution 
uniquement

36% 22%

21% 49%

22% 17%

9 5

8 6

1 -

3 1

Type de pharmacie
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50%

25%

10%

6%

2%

1%

6%

Les questions les plus fréquemment posées par la patientèle

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

Les lieux possibles pour déposer leurs boîtes 

Ce que l’on peut mettre dans les boîtes 

L’ouverture / fermeture des boîtes 

Le devenir de ces déchets 

Les nouveaux dispositifs médicaux complexes avec 
composants électroniques et piles 

Le risque engendré par une erreur de tri 

Autres / Aucune (réponses non suggérées) 

Base : question posée uniquement aux pharmaciens qui ont été interrogés par leurs patients sur la gestion des DASRI, soit 24% de l’échantillon

36

67

Distribution ET Collecte

Distribution uniquement

Type de pharmacie

64

48

46

Région parisienne

Province

Dom-Tom

Région d’exercice

Attention, compte tenu des changements apportés dans la liste des réponses ainsi que dans le filtre de la question, les rappels sont indiqués ici à titre d’information, mais doivent être interprétés avec prudence

(-10 par rapport à 2017)
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Les usages attribués aux différents formats de BAA 

Mise à niveau : De nouveaux dispositifs médicaux améliorent la gestion de la pathologie et le quotidien des patients (lecteurs de glycémie en continue,
pompes patch miniaturisées…). Ils contiennent des piles et une carte électronique. En outre, la gamme DASTRI se compose désormais de 4
formats qui ont chacun leurs spécificités d’utilisation. Il existe désormais des boîtes de 2 litres, depuis janvier 2048, des boîtes d’1,5 litre et
d’un demi-litre et des petits cartons appelés Recycling Box.
QUESTION : D’après ce que vous en savez, chaque format de boîte est-il prévu pour …?

Oui 
(%)

Non 
(%)

Vous ne savez pas
(%)

TOTAL 
(%)

Les boîtes de 2 litres
• Un usage HORS déplacement 73 25 2 100

• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu 34 60 6 100
• Un usage spécifique pour les autopiqueurs d’autotests VIH 33 61 6 100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD 23 57 20 100
• Un usage EN déplacement 15 83 2 100

Les boîtes d’1,5 litre
• Un usage HORS déplacement 74 24 2 100
• Un usage EN déplacement 45 51 4 100
• Un usage spécifique pour les autopiqueurs d’autotests VIH 41 52 7 100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu 36 58 6 100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD 19 64 17 100

Les boîtes d’un demi-litre (0,5L)
• Un usage EN déplacement 88 10 2 100
• Un usage HORS déplacement 48 50 2 100
• Un usage spécifique pour les autopiqueurs d’autotests VIH 42 51 7 100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu 27 68 5 100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD 13 74 13 100

La Recycling Box
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD 49 29 22 100
• Un usage EN déplacement 45 37 18 100
• Un usage HORS déplacement 44 36 20 100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu 26 54 20 100
• Un usage spécifique pour les autopiqueurs d’autotests VIH 18 63 19 100

Les cases bleues indiquent les bonnes pratiques
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Oui  
15%

Non  
84%

NSP
1%

La participation à des opérations de collecte de pompes patch OMNIPOD et la satisfaction

relative aux modalités de stockage et de collecte

QUESTION : Avez-vous participé à des opérations de collecte
concernant les pompes OMNIPOD ?

Base : question posée uniquement aux pharmaciens dont la pharmacie est
point de distribution ET point de collecte de BAA, soit 73% de l’échantillon

9%

41%

31%

17%

2%

Très satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Plutôt pas satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

Ne se prononcent pas

TOTAL 
Satisfaisant

50%

TOTAL
Pas satisfaisant

48%

QUESTION : Comment évaluez-vous les modalités de stockage
et de collecte en circuit séparé des pompes
OMNIPOD, diriez-vous qu’il est … ?

Base : question posée uniquement aux pharmaciens qui ont participé
à la collecte pour les pompes OMNIPOD, soit 11% de l’échantillon
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Focus sur l’informationB
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La fréquence de connexion à son espace personnel sur le site internet de Dastri

QUESTION : A quelle fréquence utilisez-vous votre espace personnel sur le site internet de DASTRI ?

13%

62%

23%

2%

Au moins une fois par mois

Plusieurs fois par mois  

1 fois par mois  

Au moins une fois par an

Plusieurs fois par an  

1 fois par an  

Jamais 

Ne connaît pas DASTRI/le site internet de DASTRI

Au moins une fois 
par AN

75%

 Ont participé aux opérations 
déstockage : 91%

 Présence d’un référent DASTRI : 
89%
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La fonctionnalité la plus utilisée sur l’espace personnel

QUESTION : Toujours concernant votre espace personnel sur le site de DASTRI, quelle est la fonctionnalité que vous utilisez le plus ? En premier ? Et
ensuite ?

94%

51%

18%

8%

2%

23%

Commander des boites

Suivre sa commande

[Pour ceux qui sont point de collecte] Suivre sa collecte

Consulter DastriNews pharmacien

[Pour ceux qui ont participé à une ou plusieurs opérations] Opération
ponctuelle de déstockage

Ne se prononcent pas/ Aucun

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Base : A ceux qui utilisent leur espace personnel sur Dastri.fr, soit 75% de l’échantillon
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Le mode d’information à l’égard de l’évolution de la filière DASRI

65%

59%

55%

47%

7%

3%

16%

4%

Par le biais de la presse professionnelle

Par le biais de l’ordre des pharmaciens  

Par le biais du site Internet DASTRI

Par le biais de votre syndicat

Par le biais des réseaux sociaux,
notamment Facebook

Par le biais des réseaux sociaux,
notamment Twitter

Par un autre moyen

Ne se prononcent pas

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

+6

Compte tenu des changements apportés dans les modalités de réponses, les rappels sont indiqués à titre 
indicatifs. Les comparaisons sont donc à interpréter avec prudence

« Le Quotidien du Pharmacien » 
« Le Moniteur des Pharmaciens » 
« Prescrire » 
« Le Pharmacien de France »

Par mails, courriers, ou 
appels provenant de 
DASTRI / Par la Newsletter 
DASTRI, par des patients 
ou encore par des 
collègues ou confrères

Non posé

Rappels 
2017

51%

42%

30%

15%

5%

5%
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Zoom sur les autotests de dépistage du VIHC
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26%

49%

25%

Oui

Non

Ne se prononcent pas

La proposition de BAA aux utilisateurs d’autotest de dépistage du VIH et son
acceptation

QUESTION : Lors de la vente d’un autotest de dépistage du VIH,
remettez-vous une boîte à aiguilles jaunes à couvercle vert
à l’utilisateur ?

Nous allons maintenant parler de la vente d’un autotest de dépistage du VIH.

Oui  
95%

Non  
3%
NSP
2%

QUESTION : La boîte à aiguilles est-elle acceptée par l’utilisateur ?

Base : question posée uniquement aux pharmaciens qui remettent aux utilisateurs
une boîte à aiguilles jaunes à couvercle vert dans le cas de l’achat d’un autotest,
soit 26% de l’échantillon

(+14 par rapport à 2017)

(-14 par rapport à 2017)

PDC : 28%
Non PDC : 19%
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Les raisons expliquant la non mise à disposition d’une BAA à l’utilisateur dans le cas de 
l’achat d’un autotest de dépistage du VIH

50%

30%

27%

3%

3%

40%

Vous n’y avez pas pensé 

Vous ne saviez pas que l’autopiqueur de l’autotest VIH® faisait 
partie du périmètre de DASTRI 

Vous trouvez que la taille de la boîte n’est pas adaptée au format 
de ce type de produit 

Vous n’avez pas de boîtes à aiguilles DASTRI 

Autres(réponses non suggérées)

Ne vend pas d’autotest VIH  (réponses non suggérées)

QUESTION : Pour quelle(s) raison(s) ne remettez-vous pas de boîtes à aiguilles à l’utilisateur dans le cas d’une vente d’autotest VIH ? (*)

Base : question posée uniquement aux pharmaciens qui ne remettent pas aux utilisateurs une boîte à aiguilles jaunes à couvercle vert,
soit 49% de l’échantillon

Rappels 
2017

42%

19%

27%

2%

7%

36%

(*) Lors de la vague précédente, l’intitulé exact de la question était : « Pour quelle(s) raison(s) ne remettez-vous pas de boîtes à aiguilles à l’utilisateur ? »

(+8 par rapport à 2017)

(+11 par rapport à 2017)


