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Les équipes des pharmacies officinales et hospitalières constituent des maillons pour la prévention des IST et le parcours de 
soins des personnes en traitement ARV et/ou anti VHC, requérant formation et expérience. 

Leur identification et leur maillage restent informels et inégaux d’une région à l’autre. 

Depuis l’année 2015, le Groupe Médicament-Pharmaciens (MP) SFLS propose des supports de formation gratuits sur sa page 
internet pour améliorer la prévention, le dépistage et la continuité du parcours de soins des personnes infectées par le VIH 

et/ou le VHC en France. Une collaboration régulière avec l’organisme de formation Ma Formation Officinale (MFO) a permis 
d’élaborer deux formations en e-learning et de suivre les professionnels formés. 

1. E-learning sur la dispensation des autotests VIH à l'officine 

-de septembre 2015 à juin 2019: plus de 6200 personnes ont suivi le module 
(pharmaciens, préparateurs en pharmacie et autres publics, le module étant 
accessible en ligne gratuitement pour tout utilisateur). 
- répartition à part égale entre pharmaciens et préparateurs (données MFO 
auprès de 400 apprenants inscrits chez MFO et ayant suivi la formation autotests 
VIH entre août 2016 et juin 2019).

2. E-learning sur la dispensation 
des ARV à l’officine

-de juin 2018 à juin 2019, 72 
pharmaciens et 63 préparateurs
ont suivi la formation.

Le réseau de pharmaciens SFLS aujourd’hui:
24 pharmaciens hospitaliers (12 régions) 

29 pharmaciens ou préparateurs officinaux (11 régions) 

10 pharmaciens enseignants en faculté de pharmacie (6 régions)

Ce réseau est ouvert à tout pharmacien ou préparateur 
intéressé. N’hésitez pas à contacter le Groupe MP SFLS.

Ce suivi a permis le repérage et le maillage des pharmacies formées.
Le réseau de pharmaciens du Groupe MP SFLS est constitué des pharmaciens et préparateurs formés et volontaires, ayant 
suivi un ou plusieurs modules sur la dispensation officinale des autotests VIH, des antirétroviraux ou des anti VHC, sous 

forme de elearning ou de diaporamas. 

Un annuaire informatisé de ce réseau est partagé 
avec les COREVIH et les acteurs de prévention et 
de prise en charge du VIH et des hépatites, 
permettant des échanges au niveau local, 
régional, national ; en outre, ces partenaires sont 
informés des actualités thérapeutiques et de 
formation par le Groupe MP (site et courriels). 
Ce dispositif entretient une culture collaborative
bénéfique à la qualité du parcours de soins.
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