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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour DASTRI

ENQUETE PAT 
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1841 PAT en auto-traitement

générant des DASRI, composé de deux sous-échantillons :

Méthodologie – un échantillon de 968 PAT en auto-traitement générant des DASRI extraits d’un cumul

d’enquêtes réalisées par questionnaire auto-administré en ligne, du 27 août au 18 septembre

2018 auprès d’échantillons nationaux représentatifs de la population française âgée de 18 ans

et plus (de 9189 personnes). 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.

– un échantillon de 873 PAT en auto-traitement générant des DASRI ayant participé à la

consultation gérée par la FFD (auprès de ses adhérents) ou ayant accédé à l’enquête via

EUREKASANTE ou les réseaux sociaux (notamment Facebook), par questionnaire auto-

administré en ligne, du 5 septembre au 18 octobre 2018 (sur une base de 971 connectées).

Les flèches                indiquent les évolutions significatives par rapport aux précédentes vagues d’enquête, réalisées selon le même protocole méthodologique. 

ENQUETE AUTOTEST

En parallèle, 373 personnes ont déclaré avoir déjà acheté un autotest de diagnostic VIH

en pharmacie (parmi les 10160 personnes sollicitées) (soit 3,67% de l’échantillon contre

3,25% en 2017) (346 issus des échantillons « Ifop » et 27 provenant de la consultation

libre).
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Les résultats de l’étude2



Enquête auprès des 

personnes concernées 

par un auto-traitement
A
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Les pratiques en matière de 

gestion des DASRIA.1
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L’évolutions des jugements 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 … ?

86%

82%

30%

27%

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 82 93 96 91

80 80 79
80

86 84

51
37 40

21 17 20

48 37 40
16 12 14

PAT
issus du GP

PAT
consultation

2015 2017

(+7 par rapport à 2017)

(-9 par rapport à 2017)



2018 2015 2017 2018

(-2 par rapport à 2017)



(+9 par rapport à 2017)
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Les jugement détaillés à l’égard de la gestion des DASRI
(Détail 2018)

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

9%

11%

30%

26%

5%

7%

40%

47%

29%

34%

20%

18%

57%

48%

10%

9%

30%

82%

86%

70%

18%

14%

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 27% 73%
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44%

77%

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 ?

48%

74%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

25%
16%

23%
13%

31%
13%

24%
16%

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 ?

59%

71%

Région parisienne

Province

Région

Âge

61%

76%

Homme

Femme

Sexe

68%

9%

5%

11%

7%

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

32%

68%

Qui sont les PAT qui jettent en vrac ?

50%

89%

PAT grand public

PAT consultation

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

PAT
issus du GP

PAT
consultation

49 48 54 54 50
69 67

86 90 89

17 12 14 3 3 3

Ensemble des PAT

2014 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 ?

68%

9%

5%

18%

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 9
21

11
1 1 1

23 23 18
28 27

13 11 10 6 7
(+3)

(-13)



(Ordures ménagères + tri sélectif + ailleurs)

(+3)

(+3)

2018 2014 2015 2016 2017 2018

ATTTENTION, compte tenu de certains changements apportés au fil des années dans la liste des attitudes, certaines évolutions sont à interpréter avec prudence
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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

77%

6%

5%

6%

6%

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 petite boîte en carton Recycling box

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 82% de l’échantillon

70%

86%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

75%

85%

Moins de 35 ans

Plus de 35 ans

Âge des PAT

=> 83% stockent leurs DASRI dans une BAA 

63
72

77
84

77

2014 2015 2016 2017 2018

L’évolution du recours à la BAA DASTRI 

(-10)





En raison de la modification de la liste des items au fil des vagues d’enquête, et de l’intégration notamment de la Recycling box cette année, les évolutions doivent être interprétées avec prudence
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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 82% de l’échantillon

PAT
issus du GP

PAT
consultation

52 51 62 63 65
75 85 88 88 87

15 14 11 15 9
21

11 8 8 3

19 21 15 11 12
3 3 4 3 1

14 14 12 11 10
1 1 1 3

Ensemble des PAT

77%

6%

6%

6%

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

0

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

(+14)

NB : La recycling Box ayant été nouvellement testée, il 
n’y a pas d’évolutions disponibles
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La gestion des DASTRI en dehors du domicile

51%

38%

11%

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)

36%

56%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

45%

56%

Homme

Femme

Sexe des PAT



47
56 51

41 36
38

12 8
11

2015 2017 2018

L’évolution de la gestion des DASTRI en dehors du 
domicile

 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 
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Evolutions de la gestion des DASRI en dehors du domicile selon les profils

51%

38%

11%

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 41
55 61 62

48 48 44
36 32 31

16 11 15 9 7 7

PAT
issus du GP

PAT
consultation

2015 2017 2018 2015 2017 2018
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Les nouveaux dispositifs :  

Connaissance et utilisationA.2
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QUESTION : D’après ce que vous en savez, chaque format de boîte est-il prévu pour …. ?

Les usages attribués aux différents formats de BAA

Base : question posée uniquement aux PAT qui utilisent les contenants DASTRI, soit 67% de l’échantillon
Oui 
(%)

Non 
(%)

Vous ne savez pas
(%)

TOTAL 
(%)

Les boîtes de 2 litres
• Un usage HORS déplacement 48 14 38 100
• Un usage EN déplacement 21 39 40 100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu 37 19 44 100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD 20 26 54 100
• Un usage spécifique pour les autopiqueurs d’autotests VIH 23 19 58 100

Les boîtes d’1,5 litre
• Un usage HORS déplacement 45 14 41 100
• Un usage EN déplacement 28 30 42 100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu 34 21 45 100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD 18 26 56 100
• Un usage spécifique pour les autopiqueurs d’autotests VIH 22 18 60 100

Les boîtes d’un demi-litre (0,5L)
• Un usage HORS déplacement 39 20 41 100
• Un usage EN déplacement 49 14 37 100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu 31 24 45 100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD 15 29 56 100
• Un usage spécifique pour les autopiqueurs d’autotests VIH 22 17 61 100

La Recycling Box
• Un usage HORS déplacement 22 15 63 100
• Un usage EN déplacement 20 19 61 100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu 18 19 63 100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD 23 11 66 100
• Un usage spécifique pour les autopiqueurs d’autotests VIH 12 19 69 100

Les cases bleues indiquent les bonnes pratiques

Mise à niveau : 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 2018, des
boîtes d’1,5 litre et d’un demi-litre et des petits cartons appelés Recycling Box.
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Les pratiques à l’égard des pompes patch Omnipod

54%

22%

18%

13%

Vous la rapportez en pharmacie dans une
Recycling Box pour séparation et recyclage
des composants électroniques et des piles

Vous la conservez à votre domicile

Vous la rapportez en pharmacie dans une 
boîte à aiguille DASTRI pour qu’elle soit 

incinérée 

Vous la jetez avec les ordures ménagères

Base : question posée uniquement aux personnes qui utilisent des pompes patch Omnipod,
soit 13% de l’échantillon

QUESTION : Concernant votre pompe patch Omnipod, qu’en faites-vous le plus souvent ?

Mise à niveau : De nouveaux dispositifs médicaux améliorent la gestion de la pathologie et le quotidien des PAT (lecteurs de glycémie en continue, pompes patch miniaturisées…). Ils
contiennent des piles et une carte électronique.

PAT
issus du GP

PAT
consultation

31% 73%

21% 23%

33% 6%

23% 4%
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Les pratiques à l’égard de l’applicateur du capteur de glycémie en continu

45%

27%

16%

12%

Vous le rapportez en pharmacie dans une boite 
à aiguille DASTRI pour qu’il soit incinéré  

Vous le jetez avec les ordures ménagères

Vous le conservez à votre domicile

Vous le déposez dans les bacs spécifiques
permettant de recycler les piles

Base : question posée uniquement aux personnes qui utilisent un capteur de glycémie en continu, soit 40%
de l’échantillon

L’applicateur 
(avec aiguille)

39%

35%

26%

Vous le conservez à votre domicile

Vous le déposez dans les bacs spécifiques
permettant de recycler les piles

Vous le jetez avec les ordures ménagères

Capteur
(avec piles)

PAT
issus du GP

PAT
consultation

38% 48%

22% 29%

14% 17%

26% 6%

36% 40%

40% 33%

24% 27%

QUESTION : Concernant votre capteur de glycémie en continu, que faites-vous le plus souvent de l’applicateur (avec aiguille) ?
Concernant votre capteur de glycémie en continu, que faites-vous le plus souvent du capteur (avec piles) ?
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La prescription des boites par 

les professionnels de santé A.3
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La proposition spontanée d’une boîte par le pharmacien

61%

29%

10%

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 68% de l’échantillon

Qui sont ceux qui demandent 
eux-mêmes une boîte ?

42%

66%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

64%

31%

Bonne pratique

Mauvaise pratique

Pratiques à l’égard des DASRI

(-7)

56 57
67

61

2015 2016 2017 2018

L’évolution de la demande de BAA(+4)

(-6)



(+2)
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61%

29%

10%

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 68% de l’échantillon

Evolutions du comportement en pharmacie selon les profils

39 46 49 49
63 64 71 71

28 22 17 16 9 7 6 5

33 32 34 35
28 29 23 24

PAT
issus du GP

PAT
consultation

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(+10)
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La prescription d’une boîte DASTRI par le médecin

QUESTION : Lorsque votre médecin rédige l’ordonnance pour votre traitement, prescrit-il l’utilisation de la boîte DASTRI ?

53%

24%

Courte durée

Longue durée

46%

15%

 Patients grand public

 Patients adhérents

Maladie/Traitement

Type de PAT

51%

24%

Moins de 35 ans

Plus de 35 ans

Âge des PAT

Oui, toujours 
12%

Non, jamais
69%

TOTAL Oui
31%
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L’information A.4
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Les moyens d’information sur les DASRI

46%

23%

22%

15%

11%

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

[Aux adhérents] 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 

DASTRI 

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

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

QUESTION : Avez-vous déjà… ?

(-3 par rapport à 2017)



PAT
issus du GP

PAT
consultation

40% 54%

Non posé 23%

21% 23%

18% 12%

16% 4%

Récapitulatif : Oui

(-11)



(+10 par rapport à 2017)

En raison de la modification de la liste des items au fil des vagues 
d’enquête, et de l’intégration notamment de la Recycling box cette 
année, les évolutions doivent être interprétées avec prudence



25

Les moyens d’information sur les DASRI
(Détail 2018)

QUESTION : Avez-vous déjà… ?

46%

23%

22%

15%

11%

45%

61%

66%

73%

76%

9%

16%

12%

12%

13%

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

[Aux adhérents] 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 DASTRI 

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

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

 Oui  Non   Pas concerné
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Le moyen utilisé pour identifier le point de collecte

81%

11%

2%

10%

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 ?

(+2 par rapport à 2017)

(-5 par rapport à 2017)



PAT
issus du GP

PAT
consultation

84% 80%

7% 13%

3% 1%

8% 11%

Base : question posée uniquement aux personnes qui stockent leurs DASRI
pour les rapporter dans un point de collecte, soit 68% de l’échantillon

(+4 par rapport à 2017)
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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 ?

61%

70%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

Oui
67%

Non
33%

64%

68%

Moins de 35 ans

Plus de 35 ans

Âge des PAT

73%

54%

Bonne pratique

Mauvaise pratique

Pratiques à l’égard des DASRI

63%

73%

 Patients grand public

 Patients adhérents

Type de PAT

(+1 par rapport à 2017)

(-1 par rapport à 2017)



Qui sont ceux qui connaissent le 
protocole de soin en cas de piqûre 

d’un agent de collecte ?



Enquête auprès des personnes 

ayant acheté un autotest de 

diagnostic VIH en pharmacie
B

373 répondants
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La mise à disposition d’une BAA suite à l’achat d’un autotest de diagnostic VIH

QUESTION : Vous avez indiqué avoir déjà utilisé un autotest de diagnostic VIH. Lors de l’achat de votre autotest, vous a-t-on remis une
boîte à aiguilles jaune à couvercle vert ?

68%

66%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

Oui
53%

Non
47%

60%

47%

Moins de 35 ans

Plus de 35 ans

Âge des PAT

Qui sont ceux qui se voient remettre 
une BAA suite à l’achat d’un autotest 

de dépistage VIH ?

55%

26%

 Patients grand public

 Patients adhérents

Type de PAT

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest
de dépistage du VIH, soit 373 personnes (3,7% de l’échantillon initial)

(+1 par rapport à 2017)

(-1 par rapport à 2017)



N=346

N=27
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Focus sur ceux qui se sont vus 

remettre une boite (53%)B.1
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Oui, il s’agissait bien d’une 
petite boîte de 0,5 litre 

70%

Non, c’était une boîte plus 
grande 

19%

Vous ne savez plus 
11%

La BAA remise suite à l’achat d’un autotest de diagnostic VIH

QUESTION : La boîte remise par le pharmacien était-elle une petite boîte de 0,5 litre telle que celle-ci ?

72%

70%

Courte durée

Longue durée

Maladie/Traitement

Qui sont ceux qui se sont vus 
remettre une BAA de 0,5 litre ?

71%

29%

 Patients grand public

 Patients adhérents

Type de PAT

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH
ET qui se sont vues remettre une boite Dastri, soit 200 personnes (2% de l’échantillon initial)
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Le devenir de la BAA DASTRI
(dans les cadre de ces autotests de dépistage)

51%

32%

17%

Vous avez stocké l’autopiqueur dans cette boîte pour la 
rapporter ensuite dans un point de collecte (pharmacie, 

déchèterie…) 

Vous y avez stocké l’autopiqueur après l’avoir utilisé et 
vous avez jeté la boîte dans une poubelle  

Vous n’avez pas utilisé cette boîte et vous avez jeté 
l’autopiqueur directement dans votre poubelle  

QUESTION : Qu’avez-vous fait de la boîte à aiguilles jaune à couvercle vert DASTRI ?

(+11)

(-13 par rapport à 2017)



PAT
issus du GP

PAT
consultation

49% 100%

33% -

18% -

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH
ET qui se sont vues remettre une boite Dastri, soit 200 personnes (2% de l’échantillon initial)

(+2)
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L’endroit où la BAA DASTRI a été jetée

51%

49%

Dans la poubelle habituelle des ordures ménagères

Dans la poubelle consacrée au tri-sélectif pour les
emballages recyclables

QUESTION : Plus précisément, vous avez jeté la boîte... ?

(+40 par rapport à 2017)

(-40 par rapport à 2017)



Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH ET qui se sont vues remettre une
boite Dastri ET qui ont ensuite jeté la boite à la poubelle, soit 64 personnes (0,6% de l’échantillon initial) (55 répondants en 2017)

Compte tenu de la faiblesse des effectifs à la fois en 2018 et en 2017, les évolutions sont à interpréter avec prudence
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Le devenir de l’autopiqueur suite à son utilisation

39%

31%

30%

Vous l’avez jeté dans la poubelle habituelle des ordures 
ménagères  

Vous l’avez jeté dans la poubelle du tri-sélectif pour les 
emballages recyclables  

Vous l’avez rapporté dans un point de collecte (pharmacie, 
déchèterie) 

QUESTION : Plus précisément, qu’avez-vous fait de l’autopiqueur après utilisation ?

(+15 par rapport à 2017)

(-29 par rapport à 2017)



Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH ET qui se sont vues remettre une boite Dastri MAIS qui ne l’ont pas utilisé,
soit 34 personnes (0,3% de l’échantillon initial)

(+14 par rapport à 2017)

Compte tenu de la faiblesse des effectifs à la fois en 2018 (34 personnes) et en 2017 (10 personnes), les évolutions sont à interpréter avec prudence
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Focus sur ceux qui NE se sont 

PAS vus remettre de boite (47%)B.2
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Le devenir de l’autopiqueur suite à son utilisation

QUESTION : Qu’avez-vous fait de l’autopiqueur (partie perforante) après l’avoir utilisé ?

55%

23%

22%

Vous l’avez rapporté dans un point de 
collecte (pharmacie, déchèterie) après 

l’avoir stocké 

Vous l’avez jeté dans votre poubelle 
habituelle des ordures ménagères  

Vous l’avez jeté dans votre poubelle 
consacrée au tri-sélectif pour les 

emballages recyclables  

55%

PAT
issus du GP

PAT
consultation

56% 55%

21% 35%

23% 10%

(+1 par rapport à 2017)

(-10 par rapport à 2017)



(+9 par rapport à 2017)

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest
de dépistage du VIH MAIS qui ne se sont pas vues remettre de boite Dastri, soit
173 personnes (1,7% de l’échantillon initial)
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Le devenir précis de l’autopiqueur suite à son utilisation

52%

28%

20%

Vous avez remis l’autopiqueur dans l’emballage d’origine 
avant de le jeter  

Vous avez mis l’autopiqueur dans un emballage spécifique 
(par exemple une boîte, une bouteille en plastique) avant 

de le jeter 

Vous avez jeté l’autopiqueur en vrac sans emballage  

QUESTION : Plus précisément, avant de le jeter, qu’avez-vous fait …?

(+8 par rapport à 2017)

(=)

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du
VIH MAIS qui ne se sont pas vues remettre de boite Dastri, soit 173 personnes (1,7% de
l’échantillon initial)

PAT
issus du GP

PAT
consultation

55% 35%

26% 40%

19% 25%

(-8 par rapport à 2017)
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Récapitulatif des pratiques des 

personnes ayant acheté un 

autotest de diagnostic VIH en 

pharmacie (n=373)

C
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Récapitulatif des scénarii

51%

32%

49%51%

55% 45%

N’a pas eu de BAA

47%

A eu une BAA

53%

Avant de le jeter ou de le rapporter

Et ensuite

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

17%

39% 31% 30%

23% 22%

52% 28% 20% 


