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Moi, Bruno Laurandin,
pharmacien d’officine
• J’exerce de nombreux métiers
- du Bien-être
- à la dispensation d’ARV, antiVHC, antiTNF, anti cancéreux, NACO,...
• Je ne suis pas toujours reconnu
• Mon monopole est attaqué
- par des acteurs extérieurs
- par ses propres confrères
• Et pourtant je suis une porte d’entrée du parcours de vie du patient
• J’ai un réel savoir, savoir faire et savoir être

Je suis un professionnel de santé dans une officine ouverte au public sans rdv pour
la dispensation , des situations dépistage, des entretiens. Je suis reconnu par la
population pour ma proximité et ma compétence.

Les rôles du pharmacien
Fédération internalionale de Pharmacie :
• Le pharmacien est là pour aider les autres PS sur tous les aspects de
l’utilisation des médicaments
• Le gardien des poisons
• Dépistage ( autotests- trod)
• Prévention ( éducation à la santé- entretien de santé sexuelle)
• Dispensation, y compris dépannage
• Lien avec les autres PS : relais- réseautage

Les besoins du pharmacien
• Reconnaissance par les autres professionnels de santé
• Formation (continue) sur les ARV.
• Formations stratégies thérapeutiques : Tasp, Prép, allègement
• Formations sur le savoir être ( projet Poppss)
• Nécessité d’intégrer l’accompagnement du patient dans le
quotidien du pharmacien : besoin de temps et de ressources
humaines qualifiées

Auprès de son pharmacien …
• Le dépistage VIH toujours plus accessible
• Autotests…. En attente des TRODs
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• Interlocuteur de première ligne et de proximité pour le traitement
antirétroviral ( ARV)
• Respect de la confidentialité ( discrétion essentielle )
• Dispensation : Vérification systématique : adéquation de l’association ARV,
posologie, durée, effets indésirables et interactions
• Possibilité d’un accompagnement personnalisé des patients « réguliers »
• Co-promotion et adhésion au traitement
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•En cas d’accompagnement personnalisé :
•Utilité du dossier pharmaceutique : nécessité de lever les freins
•Création du dossier médical partagé par le pharmacien
•Anticipation du stock des médicaments, évitant les ruptures
•Aide à la préparation d’un départ à l’étranger

Importance du dossier pharmaceutique

FREINS à LEVER!!!

Le pharmacien connait les modalités en
cas de départ à l’étranger

Le pharmacien et l’allègement
• Il peut détecter un besoin de réévaluation des traitements
•
•
•
•
•

En cas d’interactions médicamenteuses
En cas de mauvaise tolérance
De fatigue d’observance
D’insuffisance rénale, de dimnution de la surface corporelle…
De besoin de diminuer le nombre de comprimés ou de prises

• Il est le relais vers les acteurs du parcours de soins, pour éviter la
rupture de soins
• Avec les prescripteurs
• Avec les acteurs du programme ETP, IDE, Assistante Sociale, laboratoire
• Il permet en outre de faire comprendre ce parcours de soins

• Il est en première ligne pour la promotion du traitement, du suivi,
de l’adhésion du patient à ses traitements.

La formation du pharmacien
• Est fortement demandée par les pharmaciens eux-mêmes
« Pour mettre en place ces entretiens, les pharmaciens auraient besoin d’une
formation principalement tournée sur l’accompagnement et la prise en charge
globale des PVVIH »( Enquête le PVVIH et le pharmacien)

• Elle est possible
• Lors de la formation initiale (module VIH en filière officine dans certaines facultés, le
groupe MP SFLS est disponible pour partager ses supports)

• En formation continue:
• facilitée, coordonnée, dynamisée les COREVIH : diaporamas SFLS disponible pour les
intervenants
• Via maformationofficinale.com (et autres organismes de formation)
https://www.maformationofficinale.com/boutique/formation/vih-prise-en-charge-despersonnes-vivant-avec-le-vih

