Paris, le 24/10/2014

Hier on pouvait faire n’importe quoi avec les DASRI… Aujourd’hui on les trie !
Objet : Opération Tous en Boîte !
Madame, Monsieur
DASTRI, l’éco-organisme agréé par l’Etat pour organiser et financer la collecte des Déchets d’Activité de Soins à
Risques Infectieux (DASRI) piquants, coupants et tranchants (PCT) produits par les patients en auto traitement
er
(PAT) lance du 1 au 30 novembre une grande opération de communication intitulée Tous en Boîte !
Cette campagne a pour objectif de faire connaitre la filière aux patients et de les encourager à adopter la boite à
aiguilles jaune à couvercle vert DASTRI (distribuée gratuitement dans l’ensemble du réseau officinal). Cette
opération leur permettra également de se débarrasser d’éventuels stocks de déchets constitués préalablement à
la mise en place de la filière.

A noter: Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des acteurs, seule la boîte jaune à couvercle
vert sera acceptée dans le réseau de collecte DASTRI à partir du 1er décembre 2014

Pendant tout le mois de novembre, un dispositif publicitaire relayera l’information auprès du grand public (spot
sur les chaînes du réseau France Télévision, chroniques radio sur l’ensemble des fréquences France Bleue,
affiche dans la presse quotidienne régionale et bannière sur le site Doctissimo).

Vous êtes un acteur clé de la réussite de cette opération de santé publique.
Alors n’hésitez pas, utilisez les outils proposés par DASTRI pour relayer la campagne auprès du grand public (outils
disponibles sur www.dastri.fr/mediatheque/)
Pour tous renseignements complémentaires, merci de bien vouloir nous contacter via le formulaire prévu à cet
effet dans la rubrique « Comment nous contacter ? » du site www.dastri.fr.
En vous remerciant de votre engagement à nos côtés pour la sécurité de tous, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Laurence Bouret
Déléguée générale

