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Les autotests: pertinence médicale
Tests Groupe 1

Utile
Groupe 2
À valider

Groupe 3
À éviter

Tests sanguins

Anticorps anti-VIH

Cholestérol  total

Ferritinémie

TSH

PSA

Anticorps anti-Helicobacter pylori (H. pylori)

IgE totales

Anticorps antitétaniques

Anticorps anti Borrelia

Tests réalisés sur des selles



Autotest VIH
Dispositif additionnel de l’offre de dépistage
Mais: information et conseil indispensables         

Les autotests utiles

Autotest infection urinaire
Peut permettre une détection plus précoce d’une 
infection urinaire               antibiothérapie

Autotest tétanos
En cas d’absence d’anticorps protecteurs

vaccination

3



Autotest VIH

De loin le plus demandé

Nécessite : - la formation du dispensateur

- l'information du patient

- une procédure à l'officine



Tests disponibles :

. Recommandations :



Le principal challenge : faire évoluer les pratiques des pharmaciens

Enquête transversale observationnelle... dans les pharmacies de Caen
sans modification de pratiques.



En résumé :

. Moins de la moitié des pharmacies avaient l'autotest disponible

. Moins d'un tiers réorientaient le patient vers un autre mode de dépistage

. Moins de 20% ont évalué la possibilité d'une situation d'urgence

. Moins de 5% ont proposé l'espace de confidentialité

. Sujet des autres infections sexuellement transmissibles, fourniture d'une
liste de ressources locales disponibles : Nul...



Une nouvelle façon d'exercer !

- Les pharmaciens doivent changer leurs pratiques...  

Vite !



« La prévention doit devenir centrale dans toutes les
actions qui visent à améliorer la santé de nos
concitoyens »

TROD et Autotests : des outils intégrés dans un plan plus vaste.



Formation du pharmacien d’officine

Conseiller

Informer

Formation initiale

Formation continue



http://www.acadpharm.org
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