
 
 

De taille moyenne (100 à 250 clients par jour pour 62%) et majoritairement 
urbaines (55%). Officines rurales bien représentées (37%). 

Régions les plus représentées : Rhône-Alpes (16%), Ile de France (13%), 
Aquitaine (7%) et Pays de la Loire (6%).  

  
87% ont des AT VIH en stock mais seulement 57% ont vendu 1 ou des AT VIH 

(ventes plus fréquentes dans les pharmacies de centres commerciaux).  
La boîte à aiguilles est proposée dans la moitié des cas et facilement acceptée 

par la moitié des personnes. 
  

Les personnes souhaitant acheter un AT VIH sont souvent des hommes (70%), 
âgés de 25-50 ans (2/3) et 18-25 ans (1/3).  

Première demande de dépistage pour la majorité  
(2/3 des demandes selon 78 officines).  

  
254 répondants ont été formés, essentiellement en e-learning (70%) et pour 

16% en présentiel (COREVIHs, répartiteurs, organismes privés).  
Ils sont globalement satisfaits (75%),  

certains réclament des compléments sur le réseau VIH local. 
Parmi les officines formées, 206 dispensent également des ARV.  

53% estiment que la formation AT VIH les aide dans les dispensations ARV. 
 

 Les AT VIH semblent bien compléter l’offre de dépistage en France : 
-les pharmaciens qui ont répondu  connaissent le VIH et relaient l’information  
-ils soutiennent la demande de dépistage de ceux qui n’en ont jamais fait et 

de ceux qui poursuivent cette démarche au long cours. 
 
Ces premiers résultats sont en cours de partage avec les institutions qui coordonnent la 
mise à disposition des AT VIH en France (DGS, HAS, Ordre des pharmaciens…).  
La seconde vague d’enquête (6 mois après l’arrivée des AT VIH) est en cours d’analyse. 
Un communiqué de presse diffusé à tous les partenaires institutionnels et privés, est en 
cours de publication et sera bientôt sur le site de la SFLS. 
Les résultats complets (1ère et 2ème vague d’enquête) seront disponibles à l’été 2016, ils 
feront l’objet d’une thèse de pharmacie et d’une publication. 

 
 http://sfls.aei.fr/Commission-pharmaciens-medicaments 

 
Contacts groupe M/P SFLS  

Agnès Certain agnes.certain@orange.fr /  
Julie Langlois: jlanglois.pharma@gmail.com /  

Jean-Félix Albrecht: jf.albrecht@hotmail.fr 
  

Nous 
connaître/ 

nous 
contacter 

De juillet 2014 à décembre 2015, sur mandat de la DGS et en articulation avec les COREVIH, le 
groupe médicaments/pharmaciens (M/P) de la SFLS a élaboré et partagé des supports de formation 

pour la dispensation d’autotests VIH (AT VIH) en pharmacie.  
Deux mois après la commercialisation de ces autotests, le groupe M/P a recueilli les impressions 

des équipes officinales sur leurs premiers entretiens de vente d’autotests VIH, afin d’évaluer 
l’impact de la formation sur la qualité de conseil et d’accompagnement proposés à l’officine. 

Un questionnaire est élaboré par le groupe MP SFLS puis adapté pour sa mise en ligne  par un 
étudiant en thèse de pharmacie sur les AT VIH et une technicienne d’études cliniques.  

Ce sondage comporte 160 questions courtes (durée ~15 minutes), essentiellement qualitatives.  
Il explore les champs suivants: profil du professionnel et de son officine / mise en stock et vente 
d’AT VIH / dispensation d’AT VIH / formation sur les AT VIH / dispensation d’ARV dans l’officine 

10 795 pharmacies sont contactées soit environ la moitié des officines françaises  
 

3 400 pharmacies ont ouvert l’email, 300 ont répondu complètement à l’enquête 

 
 

Elaboration 
Début 

novembre 
2015 

 
La SFLS relaie aux 

pharmaciens formés et aux 
pharmacies sentinelles 

identifiées par les COREVIH 

Ma Formation Officinale 
relaie aux personnes formées 

en e learning sur les 
autotests VIH 

Mylan relaie aux 
pharmacies qui ont 

commandé des autotests 
VIH 

 
 

Diffusion 
15 nov 
2015 

 
 
 

Résultats 
Début déc 

2015 

La SFLS (groupe MP + étudiant en thèse + TEC) 
centralise les réponses et analyse les résultats 
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plus… 
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