
 
REUNION DU GROUPE MEDICAMENTS/PHARMACIENS DE LA SOCIETE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

E-Congrès SFLS – jeudi 8 octobre 2020 – 15h30-16h45 – réunion ZOOM ouverte à toute personne inscrite au Congrès 
 

 

Attention : votre inscription (gratuite) au E-Congrès http://econgres2020.sfls.fr/inscription/ puis votre inscription à l’atelier catégoriel Groupe MP  
sont indispensables pour accéder à cette réunion catégorielle. 

 
Cette table ronde s’appuiera sur les travaux du Groupe MP SFLS en 2020 et permettra de consolider la feuille de route du groupe M/P pour 2020-2021.  

 

Modération Zoom : Julie Langlois (secrétaire Groupe MP).  
 
15h30 – 16h : TRODs VIH/VHB/VHC à l’officine. 

- Enquête sur la réalisation de TRODs VIH à l’officine : présentation rapide des résultats (par Julie Langlois)  
- Présentation de l’enquête sur les TRODs VIH à l’officine à Amiens (thèse de pharmacie), par Sofiane Ben Nasr, étudiant en pharmacie à Amiens. 

 
- Discussion autour de ces résultats :  

 
o Quels leviers pour expérimenter ces TRODs à l’officine prochainement ?  

 
o Comment étoffer le réseau de pharmacies ‘référentes’ sur le volet santé sexuelle ? (réseau de pharmacies Groupe MP SFLS). Via les COREVIH 

et le réseau existant (annuaire régional disponible) et via les membres du Groupe MP SFLS : est-ce que chacun pourrait activer ses contacts pour 
consolider ce réseau ? 

 

16h – 16h30 : Dispensation de conditionnements ARV 3 mois sur le territoire (modélisation économique).  

- Point (par Christine Jacomet) sur les travaux en cours :   
o enquête pharmaco-économique avec Nadège Costa et son équipe (présentation par Romain Demeulemeester, Inserm);  
o enquêtes prévues avec professionnels de santé et patients (présentation par Mélanie Jaudon et/ou Diane Leriche du TRT5);  
o enquête sondant le point de vue des firmes (Anne Simon). 

 
o + enquête sociologique sur la dispensation ARV pour plus de 1 mois en cas de départ à l’étranger, menée par Arnaud Alessandrin et Isabelle 

Raymond : terminée (résultats publiés en juin 2020). Ces résultats pourront s’articuler avec ceux des travaux sur les conditionnements 3 mois. 
 

- Discussion et perspectives sur ce sujet 

 
16h30 – 16h45 : Point divers (autres sujets que le Groupe MP souhaiterait soulever) et planification d’une réunion présentielle du Groupe MP SFLS au 
printemps 2021 ? 

 
Contact groupe MP SFLS : Julie Langlois jlanglois.pharma@gmail.com      http://www.sfls.aei.fr/Commission-pharmaciens-medicaments 
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