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e-Atelier catégoriel du groupe Médicaments/pharmaciens 
 8 octobre 2020 

 
Présents Groupe MP : 
Julie Langlois, Agnès Certain, Agnès Gautheret-Dejean, Christine Jacomet, Sylvia Wehrlen-Pugliese, Eric 
Billaud, David Zucman, Hervé Trout, Didier Chedorge, Guillaume Gory-Delabaere. Et Pascal Pugliese pour la 
SFLS. 
Intervenants et partenaires invités :  
Sofiane Ben Nasr (étudiant pharmacien en thèse) ; Mélanie Jaudon et Diane Leriche (TRT5) ; Albane Daudier-
Hanriot (Cespharm) ; Vincent Viel (Ordre section A) ; Romain Demeulemeester (INSERM, CHU Toulouse). 
 

Autres personnes inscrites à l’atelier Zoom : une trentaine de personnes en plus des personnes citées ci-
dessus. Essentiellement médecins et pharmaciens, et deux firmes : Giléad (MME Virginie DUFOUR) et 
Viivhealthcare (MR Laurent Finkielsztejn). cf. liste complète des inscrits en annexe. 
 
Annexes : ordre du jour, liste des inscrits et présentations ppt 
 

1- TRODs VIH/hépatites à l’officine 
 
a) Enquête nationale 

 
- Julie Langlois présente le travail d’enquête fait par le groupe MP début 2020 (cf diapos) également 

objet d’une communication affichée et d’une communication orale au e-Congrès. Cette enquête 
demandée par la DGS avait deux objectifs 

o Evaluer les dispositions des pharmaciens à faire des TRODs VIH/hépatites 
o Estimer le nombre prévisible de TRODs faits mensuellement 

- Il en résulte 88% disent disposer d’un espace de confidentialité et que 74% pharmaciens ayant 
répondu sont majoritairement favorables à effectuer des TRODs VIH/hépatites.  

- Sur les 26% réticents : 
o Freins : valorisation financière, temps, formation sur le relationnel, manque de personnel, 
o Leviers : valorisation financière, maillage de soutien dont les COREVIH, partenariats, 

formation pratique en elearning, partenariats  
- Engagement des pharmaciens déjà comme acteurs de santé publique : 96% font la vaccination 

grippale et/ou les Trods angines. Certains font déjà des TRODs VIH dans un cadre expérimental. 
- Les pharmaciens disent qu’ils estiment qu’ils pourraient faire entre 1 à 5 TRODs VIH par mois ; cette 

donnée n’est pas corrélée au nombre d’AT VIH dispensés. 
 
Conclusion : la crise sanitaire a montré que le dépistage a baissé durant le confinement avec des 
conséquences d’un risque de reprise des contaminations VIH. C’est pourquoi réaliser des TRODs à l’officine 
permettrait d’élargir l’offre de dépistage et contribuerait à amoindrir ces perspectives négatives. 
Les pharmaciens de cet échantillon se montrent motivés, mais il faut prendre en compte leurs besoins 
(formation, maillage de soutien, valorisation). 
 

b) Enquête régionale (Sofiane Ben Nasr) (cf Diapos) 
 

S. Ben Nasr, dans le cadre de son travail de thèse de pharmacie a mené une enquête similaire sur la région 
d’Amiens, auprès de 27 pharmacies :  

- 80% réunissent les conditions pour faire des TRODs VIH/hépatites à l’officine 
- 70% voient l’intérêt de les faire 
- 30% sont réticents : 

o  Freins : formation sur le relationnel, le versant technique, le manque de temps. A noter que 
la valorisation financière n’est pas un frein principal 
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o Leviers : maillage de soutien +++, formation en elearning, + valorisation 
- Prévision : 85% pensent réaliser 1 à 5 TRODs /mois ; nb : 63% => 1 à 5 AT /mois  
- Déjà chez les répondants 93% vaccinent contre la grippe et/ou font les TRODs angine 

 
c) Discussion  

 
SBN : les infirmières s’étonnent que les pharmaciens disent qu’ils feront des TRODs alors que déjà ils ne 
dispensent que peu d’Autotests. Et anonymat plus compliqué à l’officine qu’au labo. 
 Réponse : sans doute la proximité offerte par les pharmacies est un atout pour les personnes 

souhaitant faire un TROD. Certains usagers ne voudront pas aller en officine à cause de l’anonymat 
c’est sûr. mais d’autres personnes seront probablement en recherche d’un accompagnement 
humain professionnel pendant le test et iront plus facilement à l’officine à côté de chez eux ou de 
leur travail plutôt qu’en CeGIDD ou en laboratoire s’il est moins facile d’accès, ce sont notamment 
ces personnes-là qui sont ciblées avec le TROD à l’officine. 

 
PP : dans l’expérience « labo sans ordo », il est évident que les besoins de dépistage sont très importants ; 
bien entendu, il faut travailler les conditions de réalisation, notamment de confidentialité. 
Comment faire évoluer les dispositions qui permettraient aux pharmaciens de faire des TRODs VIH ? 
 R : si l’évolution dépend d’un texte réglementaire et non législatif, cela est envisageable plus 

facilement  
 
Mme Hanriot (Ordre des Pharmaciens) 

- Pas de position officielle de l’Ordre actuellement encore sur les TRODs VIH 
- Actuellement, l’Ordre travaille à permettre l’extension de VIHtest à large échelle.  

 
AGD :  les tests rapides (AT et TRODs) sont moins performants que les tests en laboratoire ; néanmoins, il 
est préférable que les pharmaciens réalisent des TRODs plutôt que des AT, car ces professionnels peuvent 
conseiller et orienter.  
 
M. Jaudon : 
Avec les AT, la personne est seule effectivement ; donc mieux de faire le test TROD en étant accompagné 
par le pharmacien d’officine et une bonne formation du pharmacien est importante en effet pour les 
TRODs. 
 
C. Charpentier :  
Pour les TRODs angine, le texte pour le tarif n’est pas encore paru. 
Durant la crise sanitaire, la recommandation est de ne pas faire de TRODs angine. 
 
Guillaume Gory-Delabaere : pas d’enquête auprès des patients ? 
 Pas à notre connaissance 

 
Diane L. : pour les TROD VIH une enquête montrait que 51 jours étaient suffisants pour montrer la 
positivité ; par prudence, une marge à 60 jours est suffisante 
 Rep. AGD => c’est l’étude en hdj chez JM Molina ; mais pas de bonne sensibilité pour les primo-

infections ; les Anticorps peuvent commencer à apparaître à 21 jours minimum mais par sécurité, il 
faut garder les 3 mois pour attester une positivité avec un TROD ; avec la technique Elisa (labos), 
c’est 6 semaines. En bref, si résultat positif en moins de 3 mois c’est fiable mais si résultat négatif 
avant le délai de 3 mois cela peut devenir positif ensuite, il faudra de toute façon refaire le test 3 
mois après le dernier risque. 
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Une autre question importante a été posée lors du E Congrès sur l’enquête SFLS : l’étude TROD n’est-elle 
pas biaisée du fait que les pharmaciens contactés sont ceux du réseau SFLS ? 
→ Nous répondons que l’enquête a été diffusée bien plus largement qu’au réseau du Groupe MP SFLS : les 
envois ont été faits via : 
- URPS (coordination nationale) et chaque URPS (régions) => à qui on demandait de relayer 
- CNOP (qui a diffusé l’avis de l’enquête sur sa newsletter) + les CROP à qui on demandait de relayer 
- USPO à qui on a demandé de relayer en national 
- SNPhare => demande de relais 
- COREVIHs à qui on a demandé de relayer 
- Eve Plenel => demande de relais 
- membres du CA SFLS => demande de relais 
- Membres du réseau MP SFLS => demande de réponse et de relais 
 
→ Le nombre de réponses dépasse largement notre réseau donc cela prouve que les canaux extérieurs à 
notre réseau ont fonctionné. 
→ Et l’enquête focalisée sur la région d’Amiens fait ressortir les mêmes proportions que l’enquête 
nationale. 
 
Donc, pas de sélection au moment de la diffusion de l’enquête mais il y a quand même un biais dans la 
mesure où les répondants sont probablement plus impliqués et/ou intéressés par le dépistage VIH que 
ceux qui n’ont pas répondu. 
 
 

2- Dispensation de 3 mois d’ARV en une fois (cf diapos) 
 

a) Enquête auprès des patients et professionnels, une semaine donnée (Christine Jacomet) 
Présentation de l’enquête qui va avoir lieu dans la semaine du 12 au 19 octobre ; l’objectif est de 
connaître les positions des patients, des professionnels de santé (médecins et pharmaciens), sur la 
dispensation des ARV pour 3 mois en une fois.  
Cf diapos 

 
b) Enquête auprès des personnes vivant avec le VIH (Mélanie Jaudon (TRT5)) 

 
Présentation de l’enquête qui aura lieu en parallèle auprès de personnes concernées qui seront 
contactées via les réseaux des associations et différents médias, sur la même période, avec le 
même questionnaire que celui utilisé par la SFLS auprès des personnes concernées. 
Cf Diapos  

 
Avantages de la dispensation trimestrielle : renforcement de l’anonymat ; moins de reste à charges (0,50 
/boites ; moins transports) ; facilitation des retours aux pays ; aspects pratiques, moins de risques de 
rupture de traitement, confidentialité plus facile ; enjeu de qualité de vie +++ 
 
Point de vigilance : laisser le choix aux personnes 
 
Comment avancer ? 

- Autorités : enjeu réglementaire 
- Pharmacien : enjeu financier 
- Firmes : enjeu industriel mais chaînes de production possibles (cf Allemagne)  

 
c) Impact économique d’une dispensation de 3 mois ; simulation sur 5 ans : Romain D (cf diapos) 
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d) Discussion 
 

PP : ces travaux visent à accumuler des arguments à présenter aux tutelles (CNAM...) 
En PACA, dans le cadre de la Covid, demande de dérogation pour les 3 mois de dispensation d’ARV  
La situation actuelle peut renforcer le plaidoyer ; est-ce que l’on passe en force ? 
 
 Les résultats de l’enquête commenceront à tomber en décembre ; il faut continuer ; mais l’écoute 

n’est pas forcément là …. 
 
Sylvia P. : dans les essais cliniques : dispensation pour 3 mois ; pas de dérapage ; pas vrai pour toutes les 
études, et toutes les pathologies ; mais dans le VIH, cela se passe bien. 
 
Diane L. (TRT5) : favorable au passage en force, en prévision de l’aggravation de la crise … Si on est 
d’accord tous, on y va. 
 
SP : attention, les autres pathologies ont le même problème ; donc il faut bien réfléchir aux arguments. 
 
D.L. : mettre en avant la précarisation, la confidentialité, la stigmatisation. 
 
PP : on peut faire sur les deux plans :  
 Rédaction rapidement d’un texte commun co-signé SFLS/TRT5, prenant en compte les arguments 

discutés ci-dessus, demandant des dérogations de dispensation 3 mois dans le cadre de la crise 
 Enquêtes + étude pharmaco-économique 

 
TRT5 : OK 
 
 
 
 
  


