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Objectifs de l’étude
 Décrire les pratiques de dispensation des autotests VIH
 Evaluer l’impact des formations proposées sur ladispensation des autotests
 Evaluer les besoins complémentaires pour améliorer la
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 Evaluer les besoins complémentaires pour améliorer laparticipation des officinaux à la prévention et au dépistagedu VIH
 Appréhender le profil des personnes ayant acheté desautotests
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Méthodologie (1/2)
 Questionnaire en ligne élaboré par le Groupe M/P
 Recrutement, identique pour les 2 enquêtes, via les fichiers 
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fichiers 
 du distributeur des autotests (Mylan) : 

 pharmaciens acheteurs
 de l’organisme de formation en e-learning (MaFormationOfficinale) :

 pharmaciens formés
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Méthodologie (2/2)
 1ère enquête : 
du 19 novembre au 2 décembre 2015

 Enquête N°1 Enquête N°2 
 
MYLAN 

 
Diffusion : 8 211 
Ouverture : 2 058 

 

 
Diffusion : 7 802 
Ouverture : 2 356 

 
Ma Formation  
Officinale 

 
Diffusion : 2 334 
Ouverture : 1 101 

 

 
Diffusion : 2 302 
Ouverture : 888 

 
SFLS et COREVIH 

 
Diffusion : 250 
Ouverture : 250 

 
Diffusion : 250 
Ouverture : 250 

 
   

44

 2ème enquête : 
du 31 mars au 15 avril 2016

Total 
- Diffusion  
- Ouverture 
 

 
10 795 
3 409 

 
10 354 
3 494 

 
Total  
de réponses 
à l’enquête 
 

 
337 

Parmi elles, 43 ont été 
complétées à moins de la 
moitié et ne seront pas 
prises en compte alors que 
les 21 qui l’ont été au moins 
jusqu’à la moitié le seront. 

 
240 

Parmi elles, 31 ont été 
complétées à moins de la 
moitié et ne seront pas 
prises en compte alors que 
les 3 qui l’ont été au moins 
jusqu’à la moitié le seront. 

 
Total 
de réponses  
analysées 
 

 
294 

Soit un taux brut de 
réponse de 2,7% 
Et, après restriction à ceux 
ayant ouvert le mail, un 
taux de réponse de 8,6% 

 
209 

Soit un taux brut de 
réponse à 2,0% 
Et, après restriction à ceux 
ayant ouvert le mail, un 
taux de réponse de 6,0% 

 



Biais de l’étude
 Biais de sélection

 Non exclusivité des échantillons
Biais d’information
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 Biais d’information
 Informations recueillies par l’intermédiaire des pharmaciens

 Biais de confusion
 Implication variable dans le domaine du VIH des pharmaciens
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Validité de l’étude
Représentativité de l’échantillon =

 Profil des professionnels =
 Sexe = 69,7% - 62,2% femmes – 30,3% - 37,8% hommes
 Age = 45,1 - 46,4 ans, en moyenne
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 Profil des pharmacies =
 Répartition = France entière
 Localisation = 

 55,4% - 58,8% en zone urbaine 
 37,1% - 34,9% en zone rurale
 7,5% - 6,2% en centre commercial 
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Résultats de l’étude

5informations essentielles 
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5informations essentielles 
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Mise en stock des autotests
 En forte proportion 

(près de 90%) 

 
 

 
 
 
 
 

Enquête N°1 
(294 répondants) 

Non12,0%

Sans réponse0,6% 48,2%

27,6%

18,3%
2,7%

3,1%

Oui87,4%

Mi-septembre
Début octobre
Mi-octobre
Début novembre
Sans réponse
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(près de 90%) 
et précoce
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Enquête N°2 

(209 répondants) 

 
 

3,1%

Non10,5%

Sans réponse 1,4% 48,3%

30,1%

7,1%
2,4%

Oui 87,9%

Au cours du mois de septembre
Entre début octobre et fin novembre
A partir de décembre
Sans réponse



Dispensation des autotests
 Nombre moyen d’autotests vendus/pharmacie = 1,4 – 3,2
 Nombre moyen d’autotests vendus/pharmacie,
 En fonction de la localisation de la pharmacie =
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 En fonction de la localisation de la pharmacie =
 En zone rurale = 0,7 – 1,9
 En zone urbaine = 1,9 – 3,8
 En centre commercial = 2,3 – 8,3
prédominance des ventes en zones urbanisées
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Profil des patients
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Antécédents
de dépistage = 
déclarés par 
la personne 
et rapportés
par le 
pharmacien

       Enquête N°1 (157 répondants) 

  

66,7%

0,0%
15,4% 17,8%20,5%

3,2%
17,9%

33,3%
12,8%

96,8%

66,7%
48,9%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Non, jamais dépisté (n=78) Oui, déjà dépisté avec un test acheté en pharmacie ou sur internet (n=39)

Oui, déjà dépisté par un TROD (n=31)
Oui, déjà dépisté en CDAG/CIDDIST ou en labo (n=45)

Majorité des personnes
Quelques personnes
Aucune personne
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pharmacien
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       Enquête N°2 (146 répondants) 

  

56,3%

2,8% 2,9% 10,0%

35,0%
13,9%

41,2% 47,5%

8,8%

83,3%

55,9%
42,5%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Non, jamais dépisté (n=80) Oui, déjà dépisté avec un test acheté en pharmacie ou sur internet (n=36)

Oui, déjà dépisté par un TROD (n=34)
Oui, déjà dépisté en CDAG/CIDDIST ou en labo (n=40)

Majorité des personnes
Quelques personnes
Aucune personne



 Très bonne participation aux formations (autour de 90%) =
 Et, proportion importante de l’équipe formée (enquête 1 uniquement)

Enquête N°1 Enquête N°2

Formation sur les autotests

Proportion de l'équipe forméeSuivi d'une formation Suivi d'une formation
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Non7,5%

Sans réponse1,5% 48,8%

26,4%
15,7%
9,1%

Oui91.0%

Tous
La plupart
1 ou 2 personnesSans réponse 70,9%

27,2%

1,9%
Oui
Non
Sans réponse



 Type de formation =
 Formations multiples et supports divers =

      Enquête N°1 (254 répondants) 
16,5%

70,5%

13,8%
8,3%

23,6%

0,4%
9,1%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Type de formation

Présentiel
E-learning
Fiches du Cespharm
Documents du fabricant (AAZ)Documents du distributeur (MYLAN)Hotline Sida Info Service
Presse professionnelle
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      Enquête N°2 (146 répondants) 

  

Type de formation Presse professionnelle

18,5%

62,3%

21,9%
15,8%

21,9%

0,7%
8,2%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Type de formation

Présentiel
E-learning
Fiches du Cespharm
Documents du fabricant (AAZ)
Documents du distributeur (MYLAN)
Hotline Sida Info Service
Presse professionnelle



 Efficacité des formations pour dispenser des autotests =
 Près de 75% puis près de 90% d’avis positifs, toutes formations confondues

 Les plus plébiscitées = présentiel puis e-learning (enquête 1 uniquement)

1,1% 20,7%

E-learning
Enquête N°1 (254 répondants) Enquête N°2 (146 répondants) 

9,6%

14

78,2%

85,7%

14,3%

Présentiel
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74,8%3,5%
21,7%Oui

Non
Sans réponse

87,7%

2,7% 9,6%Oui
Non
Sans réponse



Dispensation d’antirétroviraux
 Impact positif de la formation (enquête 1)

Suite à la formation,
dispensation plus aisée et conseils plus avisés?

Oui, beaucoup mieux

Déjà bien formés?
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Sans réponse20,9%

Oui  9,7% 40,6%

35,7%

23,7%

Non 69,4% Oui, un peu mais perfectible

Non, aucun apport de la formation à ce niveau pour se perfectionner



 Confirmation de l’impact positif de la formation (enquête 2)

Antirétroviraux abordés lors de la formation? Suite à la formation, 
dispensation plus aisée et conseils plus avisés?
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Sans réponse8,2%

Non72,6% 82,1%

17,9%

Oui19,2%
Dispensation plus aisée

Sans réponse



Conclusion
 Démarche inédite

 Dépistage du VIH = dispositif supplémentaire et additionnel
 Missions du pharmacien d’officine = prévention, éducation et promotion de la santé
 Approche de travail = excellente collaboration entre les différents acteurs de santé
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acteurs de santé
 Réussite de la démarche ? 

 Dépistage du VIH = besoin de recul (mois, années…)
 Pharmaciens d’officine = démarche très appréciée
 Organisation du travail entre acteurs de santé = enrichissante
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