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Nouvelles missions du pharmacien d’officine

Ces nouvelles missions concernent l’infection par le VIH et 

placent le pharmacien d’officine en 1ère ligne pour : 

✓ La dispensation et le bon usage des ARV

✓ L’accompagnement des personnes vivant avec le VIH (PVVIH)

✓ La prévention de l’infection par le VIH

✓ Le dépistage de l’infection par le VIH
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2- Le pharmacien d’officine face au bon usage   

des ARV                                           

La dispensation des ARV en 2019
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Le pharmacien d’officine face au bon usage des ARV : dispensation des ARV en 2019

• Plus  de 150 000  personnes vivent avec le VIH

• Plus de 105 000 patients traités par des médicaments ARV

• Plus des 2/3 des ARV dispensés en officine

Le contexte de 2019

• Environ 30 000 personnes ignorent leur séropositivité VIH
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• Vieillissement :   31 % des patients ont plus de 50 ans

Risque de comorbidités chroniques x 5 
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• Une personne séropositive traitée depuis plus de 6 mois 

et avec une CV indétectable ne transmet pas le VIH

• Alors qu’il est possible de bien vivre avec le VIH, …

… l’infection à VIH expose encore à des discriminations 

Délivrer au public une information pertinente et renouvelée

sur le VIH

L’engagement du pharmacien 
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• Conformité de l’ordonnance ?                                           

Le prescripteur est-il hospitalier au moins une fois par an ? 

La vigilance du Pharmacien

• L’observance est-elle suffisante ?

• Le patient sait-il quoi faire en cas d’oubli ?

• Interactions avec d’autres traitements ?
http: // www.hiv-druginteractions.org/

http: // www.actions-traitements.org/reglette/

http: // www.guidetherapeutiquevih.com/
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• Sortie des ARV de la réserve hospitalière en 1997 

• La pathologie et les médicaments qui la traitent, restent parfois 

méconnus du pharmacien d’officine

• Rapidité de l’évolution de la prise en charge thérapeutique                                 

(TasP, allègement, TPE, PrEP, …)

Le pharmacien d’officine face à la dispensation des ARV

• Traitements plus simples à prendre = souvent un seul cp/j

• Moins d’effets indésirables à court, moyen et long terme 

• Substitution par génériques = risques de confusion

• Besoin de se former face au manque de temps
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Suite à l’enquête sur l’évaluation du dispositif de formation sur les 

autotests VIH…

… les trois quarts des pharmaciens d’officine ayant répondu à l’enquête 

(70 % des 300 répondants) sont intéressés pour être formés sur les 

traitements antirétroviraux (ARV) et sur l’accompagnement des 

personnes qui prennent ces traitements*.

* JF Albrecht, Thèse pour le Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie, Université de Lorraine, 2016

2016 : premier diaporama 

« Traitements ARV »
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http://www.sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/SFLS/Commissions/pharmaciens-medicaments/formation-pharmaciens-arv-et-accompagnement-pvvih_thorie_sfls_oct18.pdf
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En complément : « Cas de comptoir » 
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2018 : E-learning

Rappel complet sur 

l’infection par le 

VIH…

… son dépistage et 

son suivi biologique...

… les traitements

… l’accompagnement des PVVIH

Exemples de sujets abordés :

- Comment optimiser la prise en charge des PVVIH ?

- Quelle est la stratégie recommandée ?

- A quels effets indésirables le patient doit-il s’attendre avec son traitement ?

- Que faire en cas d’oubli de prise ?

- Que faire en cas de décalage horaire ?
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L’accompagnement des PVVIH

L’entretien pharmaceutique 
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2- Le pharmacien d’officine face au bon usage   

des ARV                                           



Le pharmacien d’officine face au bon usage des ARV : accompagnement des PVVIH

Enquête auprès de 1 137 PVVIH et 246 officines

• L’entretien pharmaceutique (EP) serait

accepté par 1/3 des personnes sous ARV :

- Récemment sous ARV

- Dans un état virologique non stabilisé

- Par des personnes anxieuses

- Par des personnes seules

• L’entretien pharmaceutique (EP) serait proposé

par les officinaux :

- Dans plus de la moitié des cas à tous les patients 

sous traitement 

- Pour les infections récentes

- Si autres traitements associés

- En cas d’automédication (importance du DP !)

- Pour les patients les plus âgés

L’entretien pharmaceutique
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Le pharmacien d’officine face au bon usage des ARV : accompagnement des PVVIH

Arrêté du 4 mai 2012

2014

Arrêté du 9 mars 2018
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L’entretien pharmaceutique
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Le pharmacien d’officine face au bon usage des ARV : accompagnement des PVVIH

Cartographie des règles de dispensation des ARV pour plus d’un mois, 

en cas de départ à l’étranger 1

1 E. Billaud et al. JNI, Nantes, Juin 2018, Poster n° VIH_HEP_SP-24 
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3- Prévention de l’infection par le VIH

Éducation à la santé

Entretiens de santé sexuelle

TasP – TPE (PPE) – PrEP - PTME
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Le pharmacien d’officine face à la prévention de l’infection par le VIH 24



Le pharmacien d’officine face à la prévention de l’infection par le VIH

• Renforcer la formation en santé sexuelle des professionnels de santé

[…] renforcement de la formation en santé sexuelle des professionnels de santé, en particulier les 

professionnels de 1er recours (médecins généralistes, pharmaciens, sages femmes, …

• Revoir la formation des professionnels de santé dans une 

approche plus globale de santé sexuelle

Intégrer la thématique de la santé sexuelle dans le cadre de la réforme du 3ème cycle des études 

des professionnels de santé (Commission nationale des études de maïeutique, médecine, 

odontologie et pharmacie (CNEMMOP))

Élaborer des maquettes de formation en santé sexuelle pour la formation initiale des médecins, 

des pharmaciens, des sages femmes et des infirmiers, […]

• Fluidifier le parcours contraceptif par le développement de réseaux 

locaux de professionnels

(professionnels de santé libéraux, notamment les médecins traitants, centres de santé, CPEF, 

CeGIDD, pharmaciens, IDE, …)

Le pharmaciens est souvent le premier (voire le seul) interlocuteur sollicité dans le cadre d’une 

demande ou d’un conseil sur la contraception d’urgence.

25



Le pharmacien d’officine face à la prévention de l’infection par le VIH

Où trouver des informations sur les stratégies thérapeutiques qui préservent 

de l’infection par le VIH ?

Diaporamas          et e-learning
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4- Dépistage de l’infection par le VIH
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Le pharmacien d’officine face au dépistage de l’infection par le VIH

1ère version : juillet 2015
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Le pharmacien d’officine face au dépistage de l’infection par le VIH

E-learning « ADVIH à l’officine » (novembre 2018)
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Le pharmacien d’officine face au dépistage de l’infection par le VIH 33
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5- Les missions du futur ?
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Les missions du futur du pharmacien d’officine dans la prise en charge des PVVIH

Réaliser des TROD à l’officine ?
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Où trouver les 

informations ?
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Où trouver les informations ?

http: // www.hiv-druginteractions.org/

http: // www.actions-traitements.org/reglette/

http: // www.guidetherapeutiquevih.com/

http: // www.actions-traitement.org/

• Interactions médicamenteuses

• Fiches infos ARV et affiches ARV
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Merci de votre 

écoute !
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