
CO CONSTRUCTION D’UN 

MODULE D’E-LEARNING SUR 

LA DISPENSATION 

D’AUTOTESTS VIH A 

L’OFFICINE 

16ème congrès SFLS – Nantes 

Jeudi 8 octobre 2015 



Des supports de formation adaptés aux officinaux 

 et personnalisables par les formateurs sont élaborés 

 

Partagés gratuitement en ligne pour un accès large: http://www.sfls.aei.fr/Commission-

pharmaciens-medicaments  

 

Formats modifiables des diaporamas transmis aux COREVIH qui peuvent s’associer à des 

opérateurs de formation pour les décliner en région. Annuaire de contacts régionaux créé et 

partagé avec les COREVIH pour faciliter les contacts. 

 

Partage possible avec des organismes de formation institutionnels ou privés avec validation 

expresse SFLS. 

 

Appropriation des supports: formations de formateurs proposées par la SFLS. 

 
 

Elaboration 

 

Janvier 2015  Mai 2015  

Diaporamas SFLS 
Module 1: prévention et autotests VIH à 

l’officine 

Module 2 : prise en charge des PVVIH à 

l’officine 

Mars 2015  

Juillet 2015  

Fiche pratique  

Cespharm / 

SFLS 
 
 

Déploiement 

 

Groupe 

médicament/pharmaciens 

SFLS 

Mai 2015: l’équipe « Ma Formation 

Officinale » nous contacte (via une 

pharmacienne de La Réunion suivant 

des formations MFO) et nous propose 

une collaboration pour concevoir un 

module en e-learning sur la base du 

diaporama SFLS. 

Mai 2015  

Projet: décliner 

diaporama en 

e-learning 

Mai 2015  

Juillet 2015  

Formation en  

e-learning 
Maformationofficinale 

/ SFLS 
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METHODE 

 Mai – Juin 2015: Elaboration du support et scénarisation 
(SFLS et MFO) 

 

 Juillet 2015: Production en e-learning (MFO) 

 

 15 juillet 2015: Diffusion (site MFO, lien SFLS) 

 

 Suivi des apprenants (MFO et SFLS): 
 Réception des commentaires 

 Réponse aux questions individuelles des apprenants  

 Envoi d’un questionnaire d’auto évaluation 2 semaines après le 
suivi du module 

 

 Actualisation régulière du module (MFO et SFLS) 

 Partage des réponses aux questions les plus fréquentes 

 

 NB: partenariat formalisé (convention SFLS / MFO) mais aucune 
contrepartie financière n’est engagée 

 







 



 



 





 



 



 



 



 





QUINZE JOURS APRÈS LA FORMATION… 







38% 

30% 

30% 

2% 
pharmaciens titulaires

pharmaciens adjoints

préparateurs

autres fonctions

379 

1067 

4018 

au 15 juill 2015 au 31 juillet au 31 août au 2 oct 2015

Nombre de personnes ayant suivi la formation 

15 sept 2015: commercialisation 

AT VIH AAZ  



   

 

8,5 

8,7 

8,5 
8,6 

8,1 

8,7 8,6 

Qualité du

contenu

scientifique

Qualité de la

pédagogie

Dynamisme et

animation de

la formation

Adéquation

avec la

pratique en

officine

Votre

utilisation au

quotidien des

connaissances

acquises

Degré de

facilité de la

formation

Note générale

Commentaires des apprenants  

(2000 questionnaires remplis, 7 items, note 1 à 10) 

Evaluation (15 jours après la formation): 

2196 personnes ont ouvert le test, dont 676 l'ont terminé 



PERSPECTIVES 

 Accès tablette à partir de l’année 2016 

 

 Selon la même méthode, il est envisagé d’élaborer 

un module sur l’accompagnement des patients 

sous traitement antirétroviral à l’officine 



www.maformationofficinale.com 

 

http://www.sfls.aei.fr/Commission-pharmaciens-medicaments  

 

Contact : jlanglois.pharma@gmail.com 

 

 

MERCI AU GROUPE M/P SFLS ET À L’ÉQUIPE « MA FORMATION OFFICINALE » 
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