
PROPOSITIONS DU GROUPE DES PHARMACIENS DE LA SOCIETE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA – MAI 2014 
 

L’engagement a été pris par le gouvernement en novembre 2013 et confirmé en avril 2014 de rendre les autotests VIH disponibles d’ici fin 2014. Les demandes 
d’agrément qualité sont en cours  ainsi que les réflexions sur les modalités d’approvisionnement, de dispensation et formation des équipes qui dispenseront ces 
tests. Les pharmaciens d’officines seront en première ligne pour leur délivrance. Peu ont encore contribué aux réflexions sur les modalités d’accès à ces tests. Il 
est urgent de les y intégrer car ils ont toute la légitimité à apporter leur éclairage sur la « démarche-qualité » nécessaire au circuit de mise à disposition 
(approvisionnement, stockage, vente, conseil, aiguillage du patient). Ils pourraient également contribuer à la mise au point de modules de formation 
‘autotests VIH’ ciblant les pharmaciens d’officine.  

L’Ordre des Pharmaciens apparait comme un acteur clé pour promouvoir une démarche de prévention et d’éducation à la santé.  C’est d’ailleurs déjà le cas 
pour les Tests d’Orientation Diagnostique (TROD) proposés dans les pharmacies pour des pathologies telles que l’angine, le diabète ou l’asthme. Une 
communication de la part de l’Ordre sur les modalités d’accès aux autotests VIH et une promotion des bonnes pratiques pour s’y préparer s’inscrirait dans la 
continuité de ce qui a été fait pour les TROD. Cela participerait également à les former à un Accueil Pharmaceutique du Patient sans Ordonnance (APPSO) de 
qualité, comme le préconise l’Ordre. 

La SFLS, société savante pluridisciplinaire, œuvre et développe depuis 20 ans un savoir faire sur la coordination de la prise en charge de l’infection VIH ; des 
groupes professionnels et des groupes thématiques (par exemple ETP) tissent un réseau de compétences sur le territoire. 
Le groupe pharmaciens de la SFLS souhaite contribuer à l’accompagnement des pharmaciens d’officines avant, pendant et après l’arrivée des autotests VIH.  
En pratique, en tant que pharmaciens experts sur le sujet du VIH, il s’agirait d’apporter un support technique aux différents acteurs qui s’adresseront aux 
pharmaciens d’officine (Ordre des pharmaciens et Cespharm, fabricants d’autotests, organismes de formation agréés, groupements officinaux…) pour: 

- Informer : dates de mise sur le marché, règlementation, modalités d’approvisionnement, prix de vente, informations qualité… 
- Outiller : supports d’information pour les pharmaciens (points essentiels pour les entretiens, réponses FAQ, listes de contacts utiles…) et pour les utilisateurs. 
- Former : les pharmaciens les plus motivés pour dispenser des autotests selon une démarche de bonnes pratiques (avec la possibilité de recycler les pharmaciens 

sur la thématique VIH dans son ensemble : conseil en prévention-dépistage VIH et dispensation ARV). 
- Promouvoir : contribuer à l’organisation d’une journée de promotion de l’autotest VIH dans les officines (à l’occasion du 1er décembre ou de la semaine flash 

test par exemple). Les officinaux pourraient alors ‘tester’ la démarche et les patients non informés de ce test pourraient s’informer/se tester.  
- Evaluer : la pertinence/l’impact dans quelques officines (par exemple sous la forme d’un questionnaire à remplir par le pharmacien à chaque dispensation 

d’autotest, ce qui permettrait un ajustement du dispositif après 6, 12, 24 mois, sur la base de ce retour d’expérience). 

Au-delà du sujet d’actualité des autotests VIH, jugé prioritaire, le groupe pharmaciens de la SFLS est force de propositions pour plusieurs autres sujets qui 
pourront être développés ultérieurement. En voici quelques-uns : mise à disposition de tests rapides VIH (TROD) en officine (basée sur l’offre et la demande, et 

selon le besoin de couverture du territoire français) ; formation des officinaux à l’entretien pharmaceutique ARV ; formation des officinaux au dépistage rapide des 
hépatites (VHB et VHC) et au suivi des patients coïnfectés sous traitement anti VHC ; partage d’expérience et mutualisation d’outils de travail  utiles aux 
pharmaciens pour la prise en charge du VIH et des hépatites… 

Contacts : Agnès Certain agnes.certain@orange.fr / Julie Langlois jlanglois.pharma@gmail.com / Sylvia Pugliese pugliese.s@chu-nice.fr 
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