
REUNION DU GROUPE MEDICAMENTS/PHARMACIENS DE LA SOCIETE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
Congrès annuel de la SFLS – jeudi 23 octobre 2014 – 13h/14h – Maison de la chimie (Paris 7ème) : salle 33 

 
L'infection par le VIH nécessite une mobilisation pluri professionnelle, tant pour le dépistage et la prévention (D/P) que pour le parcours de soins. Afin de 
réfléchir au maillon pharmaceutique, le groupe Médicaments/pharmaciens (M/P) de la Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS) s'est constitué 
récemment, associant pharmaciens et médecins.  
L'actualité a stimulé ses travaux : les autotests VIH (AT) seraient disponibles en France fin 2014, ils seront dispensés par les pharmaciens d’officines. Le 
groupe M/P s’est donc proposé en tant que support technique au dispositif officinal, pour l'information, la formation, le maillage, la promotion et l'évaluation 
des pratiques. Il participe aujourd’hui aux réflexions du groupe de travail DGS/autotests et collabore avec l’Ordre des pharmaciens et la HAS pour préparer au 
mieux les officinaux. Il a été particulièrement sollicité sur le volet «  formation des pharmaciens d’officines ». Le recensement des expériences existantes et 
l’élaboration de modules de formation adaptés sont en cours. Ce travail est mené en collaboration étroite avec le réseau des COREVIH.  
 
Cette table ronde permettra de présenter le groupe Médicaments/pharmaciens (M/P) de la SFLS et les travaux menés sur les autotests VIH cette année.  
Puis nous partagerons les points de vue et expériences de différents acteurs clés du dispositif d’information et de formation des pharmaciens d’officine à la 
délivrance des autotests VIH. Nous présenterons également les prochaines étapes clés des actions du groupe M/P prévues en 2015. Les personnes qui 
souhaiteraient rester informées de nos actions ou contribuer aux travaux futurs seront invitées à nous laisser leurs coordonnées.  
 
Introduction / modération : Dr A.Certain et Dr E.Billaud. 
 
13h05 – 13h15 : points de vue des acteurs impliqués auprès des pharmaciens en vue de la mise à disposition des autotests VIH. 

- Dr M.Grillon (Ordre National des pharmaciens): « Le pharmacien d’officine dispensateur d’autotests VIH : comment s’organiser pour bien l’y préparer ?» 

- Dr S.Wehrlen-Pugliese et Dr L.Boyer (pharmacien et médecin praticiens hospitaliers) : « Retour d’expériences de formation de pharmaciens officinaux au 
dépistage VIH à Nice et à Nancy» 

13h20 – 13h30 : propositions du groupe médicaments/pharmaciens SFLS. 

- Dr P. Arsac (médecin praticien hospitalier): « Module de formation ‘ dépistage VIH’ conçu par la SFLS pour les pharmaciens d’officine ». 

- Dr C.Jacomet (médecin praticien hospitalier, coordinatrice COREVIH Auvergne-Loire): « Rôles des COREVIH dans la formation et l’accompagnement des 
pharmaciens d’officine à la dispensation des autotests VIH». 
 
-Dr H.Trout (pharmacien praticien hospitalier et maitre de conférences à la faculté de pharmacie Paris 5) : « UFRs de pharmacie : vers une offre de formation 
au dépistage du VIH  pour les officinaux?». 
 
13h30 – 14h : questions / discussion / conclusion. 

 

Contacts groupe M/P SFLS : Présidente : agnes.certain@orange.fr / Co-président : eric.billaud@chu-nantes.fr / Secrétaire : jlanglois.pharma@gmail.com 
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