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Cet intervenant :

a déclaré ses liens d’intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 
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Situation épidémiologique en France

• En 2014 :

▫ 150 000 PVVIH dont 30 000 qui l’ignorent

▫ 6 600 nouvelles contaminations, stable depuis 2007
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Evolution de la stratégie de dépistage du VIH

• Volontaire - A l’initiative du patient - Prélèvement sanguin - Structures de soin

• Plan VIH/SIDA (2010-2014) et recommandations HAS (2009-2010) 

▫ Proposer un dépistage :

 À la population générale de 15 à 70 ans à l’occasion d’un recours aux soins

▫ Offrir un dépistage ciblé et régulier :

 Pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances

▫ Développer des actions de dépistage « hors les murs » :

 Nouvel outil = Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD)

 Nouveaux acteurs = Milieux associatifs

• Avis CNS, CCNE et Groupe d’experts sur l’accompagnement des PVVIH (2012-2014) 

 Nouvel outil  = Autotests de dépistage du VIH (ADVIH)

 Nouveaux intervenants = Pharmaciens d’officine
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Principe des autotests de dépistage du VIH

• Ils ne dépistent que les anticorps anti-VIH 1 et 2

▫ Prélèvement, lecture et interprétation : réalisés par le patient lui-même

▫ Résultat dans un délai court (15 minutes)

▫ Test négatif fiable > 3 mois après la dernière prise de risque

▫ En cas de résultat positif, confirmation nécessaire par un test en laboratoire

• Autotests VIH (fabrication AAZ, distribution MYLAN)

= disponibles depuis le 15 septembre 2015 en officine

(élargissement délivrance aux CeGIDD et associations : décret 18 août 2016)

• Rôle majeur de Sida Info Services : support des utilisateurs 24h/24 et 7j/7
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Organisation de la mise à disposition

Mise à disposition des ADVIH
SFLS mandatée par la DGS 

pour la mise en place d’un dispositif de formation des pharmaciens
SFLS contacte les COREVIHs : initiation de formations régionales
Création groupe M/P : supports en ligne, formation de formateurs, annuaire…

Poursuite des formations 
Enquête d’évaluation : ressenti des 
pharmaciens sur la dispensation des 
ADVIH (SFLS)

Septembre 2014

Septembre 2015 

Septembre 2016 

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

http://www.sfls.aei.fr/Commission-pharmaciens-medicaments
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Etude sur la mise en place 
des autotests de dépistage du VIH :

de la formation aux premières dispensations

Groupe Médicaments/Pharmaciens



8

Objectifs de l’étude

• Evaluer l’impact de la formation proposée sur la dispensation des
autotests et les besoins complémentaires

• Décrire les pratiques de dispensation des autotests

• Appréhender le profil des personnes ayant acheté des autotests
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Méthode de l’étude

• Questionnaire élaboré avec la SFLS

• Diffusion de l’enquête par mail aux pharmaciens acheteurs et/ou aux pharmaciens formés
sur la dispensation des ADVIH

• En 2 temps = novembre 2015 (T1) puis avril 2016 (T2)
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Profil des répondants

• Représentativité des échantillons :
▫ Profil des professionnels :

 Sexe

 Femmes = 69,7% (T1) - 62,2% (T2)

 Hommes = 30,3% (T1) - 37,8% (T2)

 Age moyen = 45,1 (T1) - 46,4 (T2)

▫ Profil des pharmacies :
 Répartition = France entière

 Localisation 

 Zone urbaine = 55,4% (T1) - 58,8% (T2)

 Zone rurale = 37,1% (T1) - 34,9% (T2)

 Centre commercial = 7,5% (T1) - 6,2% (T2)

Répartition des répondants T1

Répartition des répondants T2
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Formation sur les autotests

• Participation remarquable aux 
formations (T1: 90% puis T2: 70%)

• Formats multiples

• Prédominance du e-learning

• Jugées efficaces à 80%

Avez-vous suivi 
une formation?

Sous quel 
format?
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Mise en stock des autotests 

Avez-vous des 
autotests en 

stock ? 
Depuis quand ?

• En forte proportion

• De manière précoce
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Dispensation des autotests : quantification

• Nombre moyen d’autotests vendus/pharmacie :
▫ En fonction de la localisation de la pharmacie : 

 En zone rurale = 0,7 (T1) – 1,9 (T2)

 En zone urbaine = 1,9 (T1) – 3,8 (T2)

 En centre commercial = 2,3 (T1) – 8,3 (T2)

• Pourcentage de vente de plusieurs autotests à la même personne :
15,9% (T1) – 24,0% (T2)
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Dispensation des autotests : conditions

• Durée de dispensation
En majorité 5 à 10min

• Explication détaillée

Très fréquente

Sauf si la personne refuse les 
explications
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Dispensation des autotests : conditions

• Lieu de dispensation

En majorité « selon la demande »

• Proposition d’une boîte 

à aiguilles  (BAA)
Bilan mitigé
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Profil des personnes : sexe et âge

• De sexe masculin

• Entre 18 et 25 ans 

Pouvez-vous 
répartir les 

personnes par 
catégories de 

sexe et d’âge ?
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Profil des personnes : antécédents de dépistage

• Dépistage d’une part 
nouvelle de la population

D’après vos 
échanges avec les 

personnes, avaient-
elles déjà fait un 

dépistage du VIH ?
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Réalisation 
de l’autotest

Avez-vous eu à 
accompagner une 

personne pour 
réaliser l’autotest ou 

à conseiller une 
personne revenant 
avec un résultat 

d’autotest ? Quelle a 
été l’orientation 

proposée ?
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Conclusion & Perspectives 
• Mise en place ADVIH =

▫ Rôle du pharmacien dans la prévention du VIH, l’éducation et la promotion de la santé 
sexuelle

▫ Rôle dans l’orientation des personnes dans les différentes structures de prise en charge 
suite à une prise de risque (TPE, CeGIDD, médecins traitants, associations…)

▫ Participation des pharmaciens aux TROD IST…?

• Formation ADVIH =
▫ Facilite la dispensation des antirétroviraux aux PVVIH

▫ Facilite la dispensation de la PrEP depuis janvier 2016

(Module de formation sur la délivrance de la PrEP en cours d’élaboration par la SFLS)

• Questions sans réponses =
▫ 132 000 tests achetés par les pharmaciens, nombre de tests vendus?

▫ Nombre de tests positifs?
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