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Depuis septembre 2015, des autotests de dépistage du VIH (ADVIH) sont disponibles en France. Sur mandat de la DGS, en articulation
avec les COREVIH, le groupe médicament/pharmaciens de la SFLS a élaboré et déployé des supports de formation sur ces autotests.
Une enquête en ligne visant à étudier l’impact des formations pour la dispensation des ADVIH a été diffusée en deux temps (T1:
novembre 2015 et T2: avril 2016) à environ 10 000 pharmacies (contacts SFLS et COREVIH, pharmacies ayant acheté des autotests VIH
au laboratoire MYLAN et celles formées en e-learning sur les ADVIH via Ma Formation Officinale).

T1 novembre 2015
294 réponses analysées

Résultats

T2 avril 2016
209 réponses analysées

Répartition régionale des officines : disparités géographiques
avec sous représentation des départements et régions d’Outre-Mer
Mise en stockdes autotests importante (90% des pharmacies,T1 et T2)
et précoce (au cours du mois de septembre dans 50% des cas,T1 et T2)
Forte participation aux formations (90% T1 et 70% T2),
Prédominance des formations en e-learning(70% T1 et 60% T2)
Formations jugées efficaces (75% T1 et 85% T2),
Taux de satisfaction maximal pour les formations en présentiel(85%)
Nombre moyen d’ADVIH vendus / pharmacie
1,4

en considérant toutes les pharmacies

3,2

2,7

en considérant les pharmacies
ayant vendu au moins 1 autotest

4,7

Zone rurale = 0,9
Zone urbaine = 1,9
Centre commercial = 2,3

en fonction de la
localisation de la pharmacie

Zone rurale = 1,9
Zone urbaine = 3,8
Centre commercial = 8,3

Dépistage
Hommes = 70,4%
Femmes = 29,6%

66,7%des pharmaciens déclarent que la
majorité des personnes n’aurait encore
jamais été dépistée.

Répartition des acheteurs
par sexe et par classe d’âge
Antécédents de dépistage des utilisateurs
(déclarés et rapportés par les pharmaciens)

Hommes = 80,0%
Femmes = 20,0%

56,3%des pharmaciens déclarent que la
majorité des personnes n’aurait encore
jamais été dépistée.

Prévention et Information
Explication détaillée de l’autotestet
si non, pour quelles raisons

53,5% des cas

Informations orales et/ou écrites
lors de la dispensation

53,5% des cas

Accompagnement et Orientation
4,5%
0 résultat positif

Proportion d’équipes officinales ayant
accompagné une personne dans la réalisation
de l’autotest
Nombre de résultat(s) positif(s) et orientation
proposée si nécessaire

10,3%
1 résultat positif

Les pharmaciens formés au dépistage via les ADVIH et à la prévention du VIH se révèlent être des partenaires
actifs dans la promotion de la santé notamment sexuelle et la cascade de prise en charge de l’infection VIH.
Pour aller plus loin : résultats en ligne sur le site de la SFLS
et dans la thèse d’exercice (sept 2016, Albrecht Jean Félix) :
Mise en place des autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience
humaine : de la formation aux premières dispensations
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