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Ordre du jour
1. Rappel du contexte
 A l’échelle nationale
 A l’échelle régionale
2. La Communication
3. Avancées des réflexions des différents acteurs / organismes  Plan d’action
4. Calendrier
-----------------------------------

1) Rappel du contexte
Audrey BOUMIER rappelle les éléments de contexte suivants :
A l’échelle nationale :


Réflexion et plan d’action en cours de la DGS (Direction Générale de la Santé)



Publication de guides par la HAS (Haute Autorité de Santé) - Lien ici et là



Publication d’une fiche pratique CESPHARM – Lien ici



Plan d’action la SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida):
- formation de formateurs à Paris
- création d’un kit formation  Kit de formation à disposition sur le site de la SFLS - lien ici
- un module autotest VIH en E-learning (Co-construit SFLS et « Ma formation Officinale ») –Lien

 Plan d’action d’un organisme de formation spécialisé : UTIP Innovation – Lien ici
A l’échelle régionale des Pays de la Loire :
 Formation (SFLS) de formateurs le 2 juillet 2015 à Paris : Dr. L. FLET (CHU de Nantes), Dr. J.F HUON (CHU de Nantes),
Dr. V. Marchais (université d’Angers), Dr. M. BASHMILAH (Pharmacies groupe LE GALL), Claire MANNEVILLE (SIS
Animation)
 Des projets de formation sous différents formats :


Soirées d’information



Journées formation DPC



Module E-learning



Formation initiale en 6

ème

année

 Des outils supports :


Projet de plaquette à destination des pharmaciens (Dans le cadre de la Thèse de Mme Camille HORCHOLLE)



Projets d’outils supports à destination des usagers (via la commission dépistage du COREVIH)
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2) La Communication
Les ressources disponibles sur le territoire pour communiquer:
-

Conseil de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire

-

URPS pharmaciens Pays de la Loire

-

Les UFR

-

Le Réseau régional de santé sexuelle des Pays de la Loire

-

Le COREVIH des Pays de la Loire

-

Les pharmaciens d’officines relais

-

UTIP

Objectif : établir un plan de communication efficace et efficient sur TOUTE LA REGION !

3)

Avancées des réflexions des différents acteurs / organismes  Plan d’action régional

Il est rappelé que le Ministère de la santé annonce officiellement ce jour « la mise à disposition des autotests de dépistage du
VIH- L’autotest de dépistage du VIH est disponible en pharmacie d'officine, derrière le comptoir. Seul le pharmacien peut le
remettre à l’usager, avec les conseils adaptés (les pharmaciens ont reçu une formation spécifique en ce sens). Seul le laboratoire
français AAZ a obtenu le marquage CE permettant, en France, de mettre en commercialisation son autotest. Le prix de cet
autotest est libre et varie donc, selon les pharmacies, de 25 à 28 €.IH en pharmacie » - communiqué complet en lien ici
Précision : Cet « autotest VIH » a été conçu par la société française AAZ. Il est commercialisé par le groupe pharmaceutique
américain Mylan, spécialiste des médicaments génériques.
Plan de Communication :
Un communiqué sera transmis rapidement par le COREVIH à destination des pharmaciens de la région afin d’informer sur
l’autorisation de mise sur le marché des autotests à compter du 15 septembre et des temps d’information et de formation qui
vont être proposés sur la région dans les semaines à venir.
La diffusion de ce communiqué se fera via l’URPS des pharmaciens par mail et papier (si possible).
Le conseil de l’ordre des pharmaciens accompagnera également la communication autour de ce nouveau dispositif en publiant
un communiqué dans le Bulletin de l’ordre qui paraitra début décembre.
Disponibilité des autotests :
A ce jour, la majorité des pharmaciens de la région ne semblent pas avoir effectués de commandes d’autotests.
Monsieur Mareb BASHMILAH, représentant du Groupe LE GALL, informe cependant, que son groupe a effectué des
commandes avec normalement une mise à la vente dans ses officines dès le 15 septembre.
Il est souligné que des achats d’autotests VIH non autorisés à la vente en France sont déjà effectués par certains usagers, via
Internet, à des prix beaucoup moins élevés.
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Temps d’information / formation
Après échanges et débats, il est au minimum souhaité qu’une réunion d’information soit organisée rapidement sur tous les
départements de la région.
Un recensement des organismes de formation et/ou structures proposant des temps d’information sera effectué par le
COREVIH afin de pouvoir rapidement informer les pharmaciens des offres d’information et de formation disponibles au plus
près de leur officine.
Il est précisé que le COREVIH, n’est pas effecteur direct sur son territoire et n’est pas un organisme de formation. Il ne pourra
donc pas lui-même organiser des formations à destination des pharmaciens. Il sera seulement en charge de repérer les
ressources locales pouvant délivrer ces formations et coordonner l’ensemble des prestations proposées.
 Temps d’information en projet :
er

-

Soirée d’information à ANGERS le 1 décembre 2015 organisée par l’UFR pharmacie d’Angers

-

Soirées d’information à NANTES en octobre et novembre organisées par l’UFR pharmacie de Nantes

-

Soirée d’information en cours de programmation à la ROCHE SUR YON organisée par UTIP association

-

Temps de sensibilisation « santé sexuelle » (où sera abordé l’autotest VIH) en novembre et janvier à BEAUGE et LAVAL
organisé par le Réseau régional de santé sexuelle des Pays de la Loire.

 Formation DPC
-

Journée de formation DPC à NANTES le 26 novembre organisée par UTIP Innovation

-

Journées de formation DPC en cours de programmation par les UFR pharmacies d’Angers et de Nantes (déployées en
2016)

 Formation initiale
-

Pour les étudiants de 6eme année de l’UFR pharmacie de Nantes, une journée de formation le 22 octobre avec jeu de
rôle et petit film (qui pourront être utilisés ensuite).

-

Pour les étudiants de 6eme année de l’UFR pharmacie d’Angers, journée de formation également en cours de
programmation.

Financement :
L’URPS informe que cette question peut être étudiée en vue de participer au financement d’achat d’autotests pour les
formations ou temps d’information ainsi que pour l’impression et la diffusion de la plaquette d’information à destination
des pharmaciens sur l’ensemble des départements ( avec si possible une version de la plaquette personnalisée à chaque
département) et dans l’organisation des soirées d’information.
Le COREVIH est également interpellé en ce sens. Le Bureau du COREVIH sera interrogé.

FIN DE REUNION
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