
Janvier à mai 2014 : état des lieux sur 
l’implication des pharmaciens dans la 

préparation de l’arrivée des autotests VIH 
 les pharmaciens, peuvent être des 

acteurs clés du dépistage/prévention VIH ; 
beaucoup sont prêts à s'investir.

=> Contacts des acteurs en amont de la 
commercialisation des autotests VIH

Mai 2014 : réunion  des Présidents de 
COREVIHs, de l'Ordre des Pharmaciens et 
du groupe M/P ; prise de conscience de 

CONTEXTE CONTEXTE 
- le groupe Médicaments/pharmaciens (M/P) de la Société 
Française de Lutte contre le Sida (SFLS) constitué récemment, 
associe pharmaciens et médecins ; son but est de réfléchir au 
maillon pharmaceutique du parcours de soins VIH. 
- L'actualité a stimulé ses travaux : les autotests VIH (AT) seraient 
disponibles en France fin 2014, et délivrés par  les officinaux 
- Un groupe de travail DGS ‘autotests VIH’, intégrant l’Ordre des 
Pharmaciens, représentants institutionnels et associatifs et la SFLS, 
réfléchit aux modalités de mise à disposition officinale pour 
l'information, la formation, le maillage, la promotion et l'évaluation 
des pratiques de dépistage / prévention en pharmacie.

TRAVAUX TRAVAUX DU GROUPE M/PDU GROUPE M/P

du groupe M/P ; prise de conscience de 
la nécessité d’une synergie des acteurs

Août 2014 : lancement, via les COREVIHs, 
d’une enquête nationale de recensement 

des expériences, besoins et questions 
des pharmaciens dans les activités de 

dépistage/prévention.

De mai à octobre 2014, intensification des 
échanges du groupe avec les différents acteurs : 
- la DGS (via le groupe de travail autotests) 
- la HAS pour la relecture experte du document 
« Informations à destination des Professionnels 

et des Associations sur les Auto-tests VIH »

Contacts
Agnès Certain 
Eric Billaud 
Julie Langlois 

Réunion groupe 
médicaments/pharmaciens: 
jeudi 23/10 de 13h à 14h, salle 33

Nous 
rencontrer 

/ nous 
contacter

Auvergne-Loire Centre et 
Poitou 
Charente

Haute 
Normandie

-Enquête + thèse 
pharmaceutique
- Formation VIH 
ciblant 
pharmaciens

-Aucune 
action 
recensée.
Intérêt ++ 
pour pallier ce 
manque.

- Permanences 
mensuelles 
AIDES dans 5 
pharmacies 
des Hauts de 
Rouen.

Contact : 
Dr C. Jacomet, 
coordinatrice du 
COREVIH.

Contact:
B. Ravier,
Coordinateur du 
COREVIH.

Contact : 
Mme I. Jaffres, 
COREVIH et 
association AIDES
+ 1pharmacienne 
(officine et Ordre).

Résultats de 
l’enquête 

médicaments/
pharmaciens auprès 

des COREVIHs
(6 réponses /20 

COREVIHs consultés. 
TOUS SOUHAITENT 

RENFORCER / 
DÉVELOPPER L’AXE 

PHARMACIE)

Depuis avril 2014, participation du 
groupe M/P en articulation avec 

l’Ordre national des pharmaciens, 
au groupe de travail DGS 

‘autotests VIH’, en particulier sur 
les modalités d'information et de 

formation des officinaux. 

Septembre 2014 : élaboration 
d’une formation des officinaux 
(DPC) sur dépistage et autotests 

(AT) seraient 

Un groupe de travail DGS ‘autotests VIH’, intégrant l’Ordre des 
Pharmaciens, représentants institutionnels et associatifs et la SFLS, 

l'information, la formation, le maillage, la promotion et l'évaluation 

DGSDGS
Groupe  de 

travail 
‘autotests 

VIH’

Pharmaciens 
d’officine : 
Ordre des 

pharmaciens Acteurs 
TRODs: 
AIDES, 
MDM

Recherche
: ANRS, 
INSERM

Réglementation
/recommandati

ons: ANSM, 
HAS

Institutions: 
DGS, ARS

Communication: 
INPES, Sida Info 

Service

SFLS
Groupe M/P

(DPC) sur dépistage et autotests 
VIH ; présentation prévue à la DGS. 
Projet de proposer la formation aux 
acteurs régionaux via les COREVIHs

et les organismes locaux en  lien 
avec les pharmaciens. 

 La dynamique du groupe M/P 
SFLS est lancée ; d’autres projets 
sont déjà envisagés : observatoire 

des pratiques sur les autotests, 
entretiens pharmaceutiques, 

aspects pharmaco-économiques …  

Contacts groupe M/P SFLS: 
Agnès Certain agnes.certain@orange.fr /
Eric Billaud eric.billaud@chu-nantes.fr /
Julie Langlois jlanglois.pharma@gmail.com

Réunion groupe 
médicaments/pharmaciens: 
jeudi 23/10 de 13h à 14h, salle 33

Normandie
Lorraine Champagne 
Alsace

Pays de Loire Provence Alpes 
Côte d’Azur

Permanences 
mensuelles 
AIDES dans 5 
pharmacies 
des Hauts de 

-Enquête + thèse 
pharmaceutique
-Formation VIH ciblant 
pharmaciens

-Sensibilisation 
santé sexuelle 
pharmaciens 
-Réflexion en 
cours avec faculté 
pharmacie Nantes

-Formation VIH
ciblant les
pharmaciens 
(en cours)

Mme I. Jaffres, 
COREVIH et 
association AIDES
+ 1pharmacienne 
(officine et Ordre).

Contact:
Dr L. Boyer, coordinatrice du 
COREVIH

Contact: 
Dr E. Billaud, 
coordinateur du 
COREVIH
+ 2 pharmaciens (1 
CHU,1 officine)

Contact: 
Dr S. Werhlen
Pugliese, CHU Nice, 
COREVIH PACA et 
administratrice SFLS
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