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des pharmaciens d’officine acteurs de prévention et d’orientation vers la cascade de la prise en charge

De juillet 2014 à décembre 2015, sur mandat de la DGS et en articulation avec les COREVIH, le 
élaboré et partagé des supports de formation pour la dispensation d’autotests VIH (AT VIH) en 
le 15 septembre 2015. Le groupe M/P a enquêté auprès des 
opinions et leurs difficultés et d’évaluer l’impact de la formation sur la qualité de conseil et d’accompagnement proposés à l’officine. 
Un questionnaire en ligne (durée 15 min, questions essentiellement qualitatives) 
11 000 officines (formées en e-learning via MaFormation
installées en France. Parmi elles, 300 (T1) puis 200 (T2) 
- des disparités parmi les officines répondantes: géographiquesurbaines prépondérantes) propres aux équipes (implication dans le VIH variable). 
- une mise en stock majoritaire des AT VIH (T1, T2 87%) et 71%.  
- un public acheteur surtout masculin (T1 70%, T2 80%), 
- une dispensation d’un AT VIH accompagnée d’explications détaillées(T2) des cas.  
- une participation forte des pharmaciens aux formationsdispensation plus efficace (T1 75%, T2 88%) ;  celles (T1, T2 86%) ; un tiers des répondants expriment le besoin de 
Les pharmaciens formés au dépistage et à la prévention du VI
sexuelle et le parcours de soins du patient. Les résultats complets
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auprès des équipes pharmaceutiques, afin de décrire leurs pratiques
l’impact de la formation sur la qualité de conseil et d’accompagnement proposés à l’officine. 

questions essentiellement qualitatives) a été adressé en novembre 2015 (T1) puis en avril 2016 (T2),
learning via MaFormationOfficinale et/ou acheteuses d’AT VIH auprès de Mylan), soit environ la moitié de

300 (T1) puis 200 (T2) ont répondu de façon complète. Les résultats sont les suivants
géographiques (Outre-Mer à incidence VIH forte peu représenté) et urbaines prépondérantes) propres aux équipes (implication dans le VIH variable).  

(T1, T2 87%) et précoce. Le % de pharmacies ayant vendu au moins un 

(T1 70%, T2 80%), jeune (entre 18 et 25 ans) et déclarant ne pas avoir été dépisté avant
d’explications détaillées dans 90% des cas ; les boîtes à aiguilles sont proposées dans 54% (T1) 

participation forte des pharmaciens aux formations sur les AT VIH (T1 91%, T2 71%) ; ces dernière sont considérées comme rendant;  celles « en ligne » ont été les plus plébiscitées (T1, T2 71%) et celles en présentiel les plus appréciées expriment le besoin de mieux connaître le réseau des acteurs locaux. 
Les pharmaciens formés au dépistage et à la prévention du VIH se révèlent donc des partenaires actifs dans la promotion de la santé notamment 

résultats complets feront l’objet d’un travail de thèse et de publication
Kit de formation AT VIH et publications sur : http://www.sfls.aei.fr/Commission
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Les résultats sont les suivants : 
Mer à incidence VIH forte peu représenté) et topographiques (pharmacies 

. Le % de pharmacies ayant vendu au moins un AT VIH est passé de T1 53% à T2 

pas avoir été dépisté avant. 
sont proposées dans 54% (T1) et 32% 

; ces dernière sont considérées comme rendant  la ont été les plus plébiscitées (T1, T2 71%) et celles en présentiel les plus appréciées 

H se révèlent donc des partenaires actifs dans la promotion de la santé notamment 
publications à l’automne 2016.  
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