
Une majorité des pharmaciens répondants 
est disposée à réaliser des TRODs 

VIH/VHB/VHC. 96% proposent déjà la vaccination 
grippe et les TRODs angines, certains proposent 

aussi des TRODs VHC (expérimentation/partenariat).

Peu d’appréhensions sur les modalités 
pratiques de réalisation de ces TRODs.

70% projettent la réalisation de 1 à 5 TROD 
VIH/VHC/VHB par mois (quel que soit le nombre 

d’autotests VIH délivrés mensuellement).

→ La crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19 
nécessite d’élargir l’offre de dépistage du VIH, des 
hépatites et des IST. Cette enquête démontre que 

les pharmaciens sont prêts à y participer en 
proposant des TRODs à l’officine.
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• Avec la délivrance officinale des autotests VIH (AT VIH) depuis
septembre 2015, la réalisation de Tests Rapides
d’Orientation Diagnostique (TRODs) du VIH et Hépatites
virales par les pharmaciens permettrait d’étendre l’offre de
dépistage de premier recours.

• Début 2020, la Direction Générale de la Santé a sollicité la
SFLS pour enquêter auprès des pharmaciens, pour :

1/ évaluer leurs dispositions matérielles, leur
acceptation, les freins et leviers à cette nouvelle mission

2/ estimer le nombre mensuel d’AT VIH délivrés
et la projection de celui des TRODs VIH/VHC/VHB réalisés.

• Questionnaire en ligne diffusé à l’échelle nationale du 27/01
au 15/03/2020.

• 1515 pharmaciens répondants, répartis de façon homogène
sur toute la France.

FREINS LEVIERS

74% accepteraient de proposer des 
TRODs VIH/VHC/VHB 

indépendamment de la rémunération.

• 88% disposent d’un espace de confidentialité ; sur les 12%
qui n’en ont pas ou partiellement, 2/3 peuvent le mettre
en place facilement.

→ BESOINS : 
✓ maillage de soutien (réseau/partenariats),

✓ information et formation (surtout à la
relation avec les personnes),

✓ valorisation financière de l’acte.
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• En complément de la délivrance officinale des autotests VIH (AT VIH) depuis
septembre 2015, la réalisation de Tests Rapides d’Orientation Diagnostique
(TRODs) du VIH et Hépatites virales par les pharmaciens permettrait
d’étendre l’offre de dépistage de premier recours.

• Début 2020, la Direction Générale de la Santé a sollicité la SFLS pour
enquêter auprès des pharmaciens, pour :

1/ évaluer leurs dispositions matérielles, leur acceptation, les freins
et leviers à cette nouvelle mission

2/ estimer le nombre mensuel d’AT VIH délivrés et le nombre de
TRODs VIH/VHC/VHB à prévoir.

• Questionnaire en ligne diffusé à l’échelle nationale du 27/01 au 15/03/2020.
→ 1515 pharmaciens répondants, répartis de façon homogène sur toute la
France (métropole et DOM/TOM)
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• Avec la délivrance officinale des autotests VIH (AT VIH) depuis septembre
2015, la réalisation de Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TRODs) du
VIH et Hépatites virales par les pharmaciens permettrait d’étendre l’offre
de dépistage de premier recours.

• Début 2020, la Direction Générale de la Santé a sollicité la SFLS pour
enquêter auprès des pharmaciens, pour :

1/ évaluer leurs dispositions matérielles, leur acceptation, les freins
et leviers à cette nouvelle mission

2/ estimer le nombre mensuel d’AT VIH délivrés et le nombre de
TRODs VIH/VHC/VHB à prévoir.

• Questionnaire en ligne diffusé à l’échelle nationale du 27/01 au 15/03/2020.
→ 1515 pharmaciens répondants, répartis de façon homogène sur toute la
France (métropole et DOM/TOM)
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• 88% disposent d’un espace de confidentialité ; sur les 12% qui n’en ont pas ou partiellement, 2/3 peuvent le mettre en place
facilement.
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• 88% disposent d’un espace de confidentialité ; sur les 12% qui n’en ont pas ou partiellement, 2/3 peuvent le mettre en place
facilement.

• 74% accepteraient de proposer des TROD VIH/VHC/VHB.
Ceci, indépendamment de la rémunération pour le temps 
d’entretien et de réalisation du TROD.
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• 88% disposent d’un espace de confidentialité ; sur les 12% qui n’en ont pas ou partiellement, 2/3 peuvent le mettre en place
facilement.

• 74% accepteraient de faire des TROD VIH/VHC/VHB. Parmi les 26% réticents pour ces TRODs, les FREINS et LEVIERS invoqués: 
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96% pratiquent déjà la vaccination grippale et/ou les TRODs angines (37% les deux ; 62% la vaccination anti-grippale
uniquement ; 1% le TROD angine uniquement)

Certains répondants signalent qu’ils font déjà des TRODs VIH et/ou VHC dans le cadre de partenariats et d’expérimentations. 
(5 en région PACA – partenariats labo/APHM et URPS PACA; 1 en Ile de France; 1 en Occitanie; 1 en Pays de Loire)

70% projettent la réalisation de 1 à 5 TROD VIH/VHC/VHB par mois, et ce quel que soit le nombre d’autotests VIH délivrés 
mensuellement
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La crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19 nécessite d’élargir l’offre de dépistage 
du VIH, des hépatites et des IST. Cette enquête démontre que les pharmaciens sont prêts à y participer en 

proposant des TRODs à l’officine.

En pratique:
→ 70% projettent la réalisation de 1 à 5 TROD VIH/VHC/VHB par mois (quel que soit le nombre d’autotests 

VIH délivrés mensuellement).
→ Peu d’appréhensions sur les modalités pratiques de réalisation de ces TRODs

→ Besoin d’un maillage de soutien (réseau/partenariats), d’information et formation (surtout à la relation 
avec les personnes) et d’une valorisation financière de l’acte.

Remerciements aux partenaires du Groupe M/P SFLS qui ont contribué à la diffusion de l’enquête en ligne : COREVIHs, CNOP et ses
conseils régionaux section A, URPS pharmaciens, syndicats (dont USPO et FSPF), Villes Sans Sida, réseau @phare et l’ensemble des
membres de la SFLS.
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