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Relations Pharmacien-Patient 

Grand débat avec le public 

 

mercredi 27 mars 2019  

 

Compte rendu 

 

 

Christiane GARBAY, Présidente de l’Académie nationale de Pharmacie (AnP), ouvre la 

séance et rappelle que l’Académie nationale de Pharmacie (AnP), consciente de 

l’importance de répondre au plus près aux besoins exprimés par les patients, a souhaité 

organiser une séance dédiée à des échanges avec le public et les patients autour de trois 

thèmes d’actualité ́ : les ruptures d’approvisionnement, les vaccins et la vaccination, les 

autotests et les TROD. 

 

Yves JUILLET, Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie, introduit la 

séance et précise que cette réunion a été préparée avec l’aide d’un groupe de travail 

incluant des associations de malades. Les trois thèmes définis seront successivement 

présentés, sous forme de petites introductions avant que la parole ne soit donnée au public. 

 

 

I. « RUPTURES D’APPROVISIONNEMENT »  

Participants : Bruno BONNEMAIN (AnP) ; Marie-Christine BELLEVILLE (AnP) ; Martial FRAYSSE (AnP) ; Philippe LIBERMANN (AnP) ; 

Frédéric BASSI (AnP, Président de la Section B [industrie], de l’Ordre des Pharmaciens) ; Claude CHAUMEIL (Vice-Président de la 

Fédération Française des Diabétiques en charge de la stratégie patients) ; Yann MAZENS (France Association Santé) ; Paul-Louis 

BOVALIS (Vice-Président en charge des relations avec l'industrie, Anepf)  

 

Introduction 

Martial FRAYSSE (AnP) présente un film d’une dizaine de minutes qu’il a réalisé au sein de son officine. Il a recueilli pendant 

deux jours les témoignages de quelques patients ayant eu à faire face à des ruptures de stock pour leur traitement. Pour ces 

patients, il s’agissait de traitements chroniques (Androtardyl
®
, Neupro

®
, Lumigan

®
, Sinemet

®
). Pour chacun d’entre eux, les 

ruptures d’approvisionnement ont entrainé des désordres, d’ordre psychologique ou physique. Certains d’entre eux espèrent 

que les industriels ne privilégient pas la distribution de ces produits en rupture vers les pays où les prix sont plus élevés. Est 

souligné par une préparatrice en pharmacie, la charge à la fois sur l’emploi du temps mais également sur la facture 

téléphonique mensuelle de la gestion des ruptures. 

 

Bruno BONNEMAIN (AnP) rappelle qu’un rapport sur les ruptures d’approvisionnements de médicaments a été réalisé par l’AnP 

et diffusé en 2018. Il en présente brièvement les grandes lignes et notamment les principales causes de rupture identifiées au 

sein du rapport. Elles sont multiples : 

 économiques : prix, procédure d’achat au niveau des hôpitaux etc. ; 

 industrielles : complexité de la chaîne du médicament. Un des facteurs favorisant cette complexité est certainement la 

mondialisation. Exemple pris est celui des génériques pour lesquels la production est exportée, souvent vers l’Asie, et 
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les prévisions de vente difficiles. Il y a également une forte demande des pays émergents, en regard des capacités de 

production insuffisantes, plus spécialement dans le domaine des produits injectables ; 

 réglementaires : exemple des vaccins pour lesquels il existe un manque de dialogue administratif qui peut, en cascade, 

générer des problèmes d’approvisionnement. 

 

Débat 

 

Yann MAZENS (France Association Santé) pose la question sur le rôle éventuel des industriels dans le problème des pénuries. Si 

l’Académie n’a pas à se positionner sur les stratégies financières des entreprises, plusieurs intervenants, Frédéric BASSI et Marie-

Christine BELLEVILLE, ont souligné que tout est mis en œuvre, en cas de rupture d’approvisionnement, pour trouver des solutions 

alternatives aussi bien du côté de l’ANSM que de celui des services techniques et administratifs de l’industrie et des grossistes 

répartiteurs (Marc KENESI) et le plus souvent en collaboration comme l’a demandé expressément l’Académie dans ses 

recommandations. Mais il est également clair que, pour trouver des solutions pérennes, il faut une coordination au plus haut 

niveau de l’État et une approche européenne coordonnée.  

 

Autres points soulevés : celui des différentiels de prix, entre les pays, qui jouent sans doute un rôle dans la gestion des pénuries. 

Cependant, aux États-Unis, malgré les prix très élevés des médicaments (huit fois plus cher qu’au Royaume-Uni), les ruptures 

existent. Martial FRAYSSE a aussi signalé la création aux États-Unis d’un consortium à but non lucratif pour la fabrication de 

médicaments peu chers afin de remédier aux pénuries. 

 

Une autre solution pour prévenir les ruptures, ne serait-elle pas que les Pouvoirs Publics organisent des stocks de sécurité au 

niveau des hôpitaux. Suite à échange de vues, cette proposition récurrente est apparue non applicable en pratique, à la fois 

pour des raisons logistiques et financières, mais aussi pour des raisons techniques (gestion des péremptions courtes…).  

Une autre proposition a été émise dans l’optique de faire des préparations magistrales dans les officines. Cependant, comme 

l’a précisé Martial FRAYSSE, en tant que Président du Conseil régional des pharmaciens de Paris Ile-de-France, en dehors de la 

complexité de fabrication de beaucoup de ces médicaments en rupture, la fabrication de préparations magistrales doit être 

effectuée au sein des officines ayant reçu un agrément de la part des Agences Régionales en Santé ; il faut des conditions 

d’installations spécifiques ainsi que la disposition du principe actif ; seules trois pharmacies sont agrées en Ile de France pour 

cette activité (12,7 millions d’habitants). En pratique, remplacer toute une chaine d’approvisionnement par une fabrication 

artisanale est hautement improbable.    

 

Comment recevoir la bonne information ? (Yann MAZENS, France Association Santé). Le système manque de transparence ; il 

donne l’impression que les Autorités de tutelle sont débordées au niveau national, et qu’aucune mesure concrète ne peut être 

déclinée au niveau local ; on a l’impression qu’aucun réseau n’est structuré. Les patients se sentent délaissés. 

 

En réponse, Marc KENESI (Pharmacien grossiste répartiteur) et Paul-Louis BOVALIS (Anepf) indiquent que : ce point est crucial ; 

l’information concernant la disponibilité du produit manquant et de ses alternatives est très difficile à connaître. On assiste 

souvent à un manque de communication entre les acteurs qui peut engendrer des frustrations. 

 

Que peut faire le pharmacien d’officine devant la demande d’un patient pour un médicament en rupture (Philippe LIEBERMANN) : 

s’il existe une alternative médicale, il peut la proposer au médecin prescripteur. 

 

Conclusion  

Bruno BONNEMAIN (AnP) rappelle le travail réalisé depuis deux ans par l’AnP sur les ruptures et approvisionnements de 

médicaments. Il s’agit d’anticiper sur le long terme : 

1- identifier les médicaments indispensables et non remplaçables (environ 100 à 150) 

2- assurer une meilleure coordination des autorités (y compris entre elles : par exemple l’ANSM, la HAS, le Comité Économique 

des Produits de Santé, et les services ministériels) avec les professionnels. 

 

L’Académie nationale de pharmacie poursuit son travail dans ce domaine pour faire avancer toutes initiatives utiles permettant 

d’améliorer la situation.  
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II. « VACCINS ET VACCINATION »  

  Vaccinations obligatoires / recommandées  

  Réticences : pourquoi ?  

Participants : Liliane GRANGEOT-KEROS (AnP) ; Michèle GERMAN (AnP) ; Christian-Éric MAUFFRÉ (AnP) ; François BRICAIRE 

(Académie nationale de médecine [Anm]) ; Anne-Sophie MALACHANE (Pharmacien, Lyon) ; Patricia MEHRANT-SOREL (Association 

« Petit ange ensemble contre la méningite ») ; Bénédicte CHARLES (Association France Psoriasis), Robin TOCQUEVILLE-PERRIER 

(Président Anepf)  

 

Introduction  

Liliane GRANGEOT-KEROS (AnP) rappelle, à l’aide de diapositives, quelques points importants sur les vaccins et la vaccination : 

 les mesures de lutte contre les infections : mesures d’hygiène, anti-infectieux, vaccins ; 

 l’éradication d’infections contagieuses : 

 les infections : 

o la variole est la seule infection à avoir été totalement éradiquée (dernier cas en 1977) ;  

o la poliomyélite : la transmission endémique se poursuit en Afrique noire et en Asie ; ce qui pourrait 

entrainer 200 000 nouveaux cas chaque année dans les 10 ans à venir au niveau mondial ;  

o la rougeole n’est pas éliminée. Ainsi en France, plus de 2600 cas ont été déclarés sur un an entre février 

2018 et février 2019 (89 % des cas chez des sujets non ou mal vaccinés). 

o les infections à papillomavirus : 20 % seulement de vaccination des jeunes filles en France. 

 les vaccins : 

o certains manquent encore : vaccins contre l’infection à VIH, le paludisme, la dengue etc. ; 

o des questions se posent toujours : pourquoi y a-t-il des vaccinations obligatoires et d’autres 

recommandées ? Pourquoi encore tant de réticences ? Que peut proposer le pharmacien ? 

 

Première partie : les bénéfices-risques de la vaccination ; les réticences 

1- Réticences à la vaccination 

Question de Jacques BERNARD (Association Maladies rares) - auditoire - : pourquoi tant de mises en doute concernant les 

bénéfices des vaccins ? 

 

Commentaire du médecin spécialiste François BRICAIRE (Anm) - table ronde - : il y a 2 % d’opposants aux vaccins ; ceux-ci ont 

une telle capacité d’action qu’ils peuvent décourager les 20 % de personnes hésitantes. En France, s’agissant de la rougeole il 

y a insuffisamment de personnes vaccinées, seulement 85 % ; il en faudrait 95 % pour assurer la protection de la population. 

 

Commentaire du pharmacien d’officine Christian-Éric MAUFFRÉ (AnP) - table ronde - : l’OMS a souligné plusieurs fois l’effet 

d’amplitude joué par Internet ainsi que la très forte dimension émotionnelle de l’être humain pour se laisser influencer ou ne 

retenir que les effets négatifs des vaccins. 

La dernière enquête montre que 14 % des personnes ont une opinion défavorable vis-à-vis du vaccin contre la grippe ; ce 

chiffre est en baisse. 

 

2- Information  

Question de Yves JUILLET (AnP) : depuis l’obligation vaccinale en 2018, on observe une évolution des débats avec les 

journalistes ; ces débats ne sont-ils pas de plus en plus positifs et moins ‘à charge’ ? 

 

Commentaire du pharmacien d’officine Christian-Éric MAUFFRÉ (AnP) - table ronde - : une étude menée chez les nourrissons 

montre que les parents ont repris confiance et non seulement pour les premières vaccinations mais pour la revaccination de 

leurs enfants. À noter le chiffre de 97,8 % de nouveaux nés vaccinés en 2018 versus 92,3 % en 2017 pour le vaccin hexavalent. 

 

Commentaire du médecin spécialiste François BRICAIRE (Anm) - table ronde - : il faut effectivement noter la valeur de l’obligation 

pour le regain de confiance. La population est plus ouverte si elle a des informations officielles provenant des institutions qui 

ont valeur d’autorité. En tant que spécialistes de la vaccination, nous sommes interrogés par les médias à chaque nouveau cas 

de rougeole ; cela ne sert à rien, car ce que retient l’auditeur, c’est qu’il y a un nouveau cas de rougeole, sans repositionner 

l’évènement dans son contexte. Il faudrait informer en amont, avec des messages positifs, sur les bienfaits de la vaccination. 
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Commentaire du pharmacien-biologiste Michèle German (AnP) - table ronde - : l’adhésion à la vaccination, même si celle-ci 

est obligatoire, doit s’accompagner d’une information et d’une formation, non seulement du public mais aussi des 

professionnels de santé ; certains ont de très mauvaises informations ; notamment, ils n’ont que très peu conscience de leur 

rôle en matière de protection de masse. Ils sont insuffisamment informés sur les réponses à apporter en matière d’efficacité, de 

risques, d’effets secondaires, d’apparition de la grippe malgré la vaccination, de questions concernant des alternatives posées 

par les patients (dans 25 % des cas, ils ont recours à des thérapeutiques alternatives telles que l’homéopathie, l’acupuncture 

etc.) 

 

Commentaire de Patricia MEHRANT-SOREL (Association « Petit ange ensemble contre la méningite ») - table ronde -  : d’une 

manière générale, la population n’est pas consciente du fait qu’il existe plusieurs types de méningites, dues à des bactéries de 

plusieurs types et aussi plusieurs vaccins. Les pharmaciens n’ont pas forcément l’information lorsqu’on les interroge sur ce sujet. 

Quand les medias reportent le décès d’un enfant avec un type de méningite, il est important d’informer de quel type de 

méningite il s’agit et si l’enfant était vacciné ou non et de quel vaccin il s’agissait. Les moteurs de recherche (Google et autres) 

sont programmés de telle sorte qu’un internaute soit dirigé vers les sites angoissants, apportant de fausses informations et non 

vers les sites professionnels. 

 

Commentaire de Jean-Claude CHAUMEIL (AnP) - auditoire - : observons qu’il n’y a pas de participants aujourd’hui s’affichant 

comme « Anti-vaccins ». Ne sous-estimons pas les messages extrêmement néfastes de ces personnes qui contrent 

systématiquement les messages en faveur de la vaccination. 

 

Formation des professionnels de santé et éducation à la santé 

Questions de Patrice QUENEAU (Anm):  

1) existe-il des MODULES OBLIGATOIRES NATIONAUX pour tous les élèves dès l'enseignement primaire sur ce thème 

des vaccinations ? Ou bien en est-ce encore au stade d'initiatives locales ? 

2) qui assure ces formations ? Est-il certain que celles-ci font bien état des données scientifiques actualisées ? Je demande 

à ce que soit obligatoirement associés à ces formations scolaires des professionnels de santé, notamment des 

pharmaciens ou des médecins diplômés, ou même des étudiants de fin d'études de ces deux disciplines formés à cette 

question. 

3) existe-il une validation permettant de vérifier que de telles formations ont bien été assimilées par tous les élèves, ceci 

est indispensable pour vérifier l'efficacité de ces formations ? 

 

Commentaire de Robin TOCQUEVILLE-PERRIER  (Anepf) - table ronde - : depuis 2019, les étudiants des professions de santé 

doivent effectuer un service sanitaire ; ce sera un moyen supplémentaire comme outil de promotion à la santé en général 

(incluant la vaccination). 

 

Commentaire du pharmacien Anne-Sophie MALACHANE - table ronde : à la faculté de Lyon, il existe une entité en 4
ème

 année, 

spécialement dévolue à la vaccination (Pr FLORET - Anm et autres intervenants) impliquant même une formation des étudiants 

à l’École normale supérieure, avec des jeux de rôle. 

 

Commentaire de Claude CHAUMEIL (la Fédération Française des Diabétiques en charge de la stratégie patients) - table ronde -  : 

en 2018, la Fédération a mené les États généraux et nous avons ressorti 15 propositions : la première concerne la mise en 

place d’une Politique d’éducation à la santé pour chaque citoyen.  

 

Commentaire d’Yvette POURCELOT-ROUBEAU (AnP) - auditoire - : il faut revoir l’importance du module enseignement dans les 

différentes filières des professionnels de santé sur ce thème et également insister sur le rôle de l’éducation à la santé en milieu 

scolaire. À ce titre, la mise en place du service sanitaire national (Rapport Loïc VAILLANT) pour l’éducation  à la santé en milieu 

scolaire est plus que nécessaire. 

 

4- Vaccination contre les papillomavirus 

Commentaire du pharmacien-biologiste Liliane GRANGEOT-KEROS (AnP) - table ronde - : le taux de vaccination en France est 

de moins de 20 % chez les jeunes femmes ; la population ne connaît absolument pas les enjeux. En Australie, le taux de 

vaccination est de 80 % incluant les filles et les garçons, alors que la vaccination n’est pas obligatoire ; ceci a permis une 

diminution significative des infections et des lésions précancéreuses du col de l’utérus, en quelques années. En Espagne, le taux 

de vaccination est de 60 à 70 %. S’agissant de la vaccination HPV chez les garçons, un collectif a été adressé à Madame la 
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Ministre pour que soit recommandée la vaccination de tous les jeunes garçons (et non seulement des homosexuels) qui sont, 

tout comme les filles (à un moindre degré), susceptibles de développer des cancers ; ils sont également des vecteurs de 

transmission. Il faut noter que le vaccin est extrêmement sûr (même si il y a des adjuvants aluminiques).  

 

Commentaire de Martine DÉLÉTRAZ-DELPORTE (AnP) - auditoire - : en Auvergne-Rhône-Alpes, une évaluation a été menée auprès 

des collèges pour évaluer l’acceptabilité de la vaccination contre les papillomavirus. L’évaluation au cours de la 2
ème

 année 

montre qu’il y a de moins en moins de réticences dans les établissements. 

 

Commentaire de Claude CHOISY (AnP)- auditoire - : l’extension de la vaccination aux garçons permettrait peut-être de faire 

diminuer le prix du vaccin qui, par ailleurs, est très cher ! 

 

5- Patient immunodéprimé 

Commentaire de Bénédicte Charles (Association France Psoriasis) - table ronde - : les patients atteints de maladies auto-

immunes et recevant des traitements par les biothérapies sont contraints d’être vaccinés. Le collectif « AVNIR » des patients 

fragilisés à cause de leur traitement, a défendu le fait que les pharmaciens d’officine doivent aider ces patients à la bonne prise 

en charge de leurs traitements et les interroger pour savoir si leurs vaccinations sont à jour. 

 

6- Expérience « Immuniser Lyon »  

Anne-Sophie MALACHANE présente l’expérience « Immuniser Lyon » qui a débuté il y a quatre ans. Les messages et actions sont 

dédiés à promouvoir la vaccination contre la grippe, y compris par les pharmaciens d’officine, et associent l’ensemble des 

acteurs locaux concernés (hôpitaux, professionnels de santé libéraux, institutions, mutuelles, industries du médicament, 

politiques). Un film a été diffusé décrivant la transmission nosocomiale de la grippe ; des ateliers ont été réalisés en faveur de 

la vaccination des personnes âgées. Nous tenons par ces actions à favoriser l’interprofessionnalité et souhaitons que 

l’expérience puisse par ses effets positifs permettre à d’autres régions de prendre le relais. C’est déjà le cas à Nice et Bordeaux. 

En 2019, le thème sera celui du papillomavirus.  

 

Deuxième partie : rôle des pharmaciens d’officine 

Christian-Éric MAUFFRÉ (AnP) présente les résultats de la vaccination antigrippale par les officinaux dans quatre régions en 2019 

(Pour Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Hauts de France 743 750) par rapport à deux régions en 2018 

(Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône Alpes 159 000), ce qui n’est pas loin de cinq fois plus de vaccinations pour quatre 

régions vis-à-vis de deux ; il s’agit d’un grand succès. Cela place de façon collective cette vaccination : les raisons invoquées 

sont la protection des proches et l’entourage professionnel, incluant les personnes âgées. 76 % des pharmacies ont été 

impliquées et 98,6 % des officines ont réalisées au moins cinq vaccinations. Il est intéressant de noter que 35 % des usagers, 

de plus de 70 ans, recevaient un bon de l’assurance maladie sans l’utiliser. Notons enfin que la mutuelle des pharmaciens 

d’officine finance les vaccins pour la totalité des équipes officinales.  

 

Robin TOCQUEVILLE-PERRIER (Anepf) présente les résultats d’un sondage réalisé auprès de 895 étudiants en pharmacie issus de 

24 facultés de France qui montrent que : 63 % des étudiants pensent que la vaccination à l’officine est un bon moyen d’étendre 

la couverture vaccinale ; 23 % des étudiants estiment que c’est une reconnaissance du rôle du pharmacien en santé publique. 

Les étudiants encouragent le service sanitaire ; ils ont diffusé une vidéo destinée au grand public pour encourager la vaccination, 

et constituer un réseau afin de contrer les vidéos de « la théorie du complot ». 

 

Questions et commentaires de l’auditoire : 

 les parents refusant de faire vacciner leur enfant devraient signer une décharge ; 

 les pharmaciens d’officine doivent se former et s’engager ; ils doivent être compétents pour répondre à toute question 

sur la vaccination ; 

 les pharmaciens devraient pouvoir vacciner les adultes, non seulement contre la grippe, mais aussi contre d’autres 

infections (rappels). 

 

Commentaire Anne-Sophie MALACHANE (Immuniser Lyon) - table ronde - : il est question d’étendre la vaccination à d’autres 

vaccins pour adulte. 
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Commentaire du pharmacien d’officine Christian-Éric MAUFFRÉ (AnP) - table ronde - : le succès de la vaccination est partagé 

et est dû à la confiance existant entre les patients et les pharmaciens. 

 

Commentaire de Robin TOCQUEVILLE-PERRIER (Anepf) - table ronde - : les étudiants en pharmacie sont formés à l’acte vaccinal ; 

il est évident que le 3
ème

 cycle des études, en pleine réforme, doit intégrer l’éducation thérapeutique du patient. 

 

Commentaire du pharmacien biologiste Michèle GERMAN (AnP) - table ronde - : les jeunes doivent intervenir dans les réseaux 

sociaux et essayer de faire taire les fausses informations. Le rôle de conseil des officinaux est primordial ; ils doivent aussi donner 

l’exemple. 

 

Conclusion 

Liliane GRANGEOT-KEROS (AnP) rappelle les actions de notre Académie, multiples et réitérées, sur les sujets de la vaccination. 

Pour les plus récentes : 

 en 2016, un rapport sur les adjuvants aluminiques en vue de « dédiaboliser le sujet » (à noter que les vaccins vivants 

atténués ne contiennent pas d’adjuvants) ;  

 sur les vaccins contre les papillomavirus, un courrier à la Ministre de la santé, pour encourager la vaccination 

universelle - garçons et filles - et demander la gratuité pour tous ;  

 au sujet de la vaccination des professionnels de santé, un rapport a été rédigé et sera adressé à la Ministre de la santé. 

Des recommandations sur le sujet lui ont, d’ores et déjà, été envoyées. 

 

 

III. « TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) »  

 Autotests/TROD 

 Intérêt et limites  

Participants : Liliane GRANGEOT-KEROS (AnP) ; Martial FRAYSSE (AnP) ; Julien LOUBINOUX (MCU-PH, CNR-Strep, hôpital Cochin) ; 

Pr Rissane OURABAH (Académie de médecine) ; Claude CHAUMEIL (Vice-Président de la Fédération Française des Diabétiques 

en charge de la stratégie patients) ; Jean-Baptiste DE COUTURES (GIPHAR) ; Guillaume RACLE (Vice-Président Anepf)  

 

Introduction  

Liliane GRANGEOT-KEROS (AnP), rappelle à l’aide de diapositives, quelques points importants sur les autotests et TROD qu’il 

importe de distinguer : 

 un autotest est réalisé par l’usager ou son entourage et pour son usage propre. Les autotests sont classés en trois 

catégories : 

 type A : autotest sous la responsabilité et la prescription d’un médecin, validé sur le plan clinique et rembourse ́ en 

France par l’Assurance Maladie  

 type C : autotest sans marquage CE et sans contrôle 

 type B : autotest sous monopole pharmaceutique (à l’exception des tests de grossesse et d’ovulation). 

 un TROD est réalisé et interprété par ou sous la responsabilité d’un professionnel de santé. 

Ceux sous la responsabilité des pharmaciens d’officine sont : 

 autotest pour évaluer la glycémie dans le cadre de campagne de prévention uniquement ; 

 autotest de dépistage des angines à Strepto A ; 

  autotest de dépistage du virus grippal.  

 

À noter que, pour le VIH, il existe un autotest mais pas de TROD en officine. 

 

Guillaume RACLE (Anepf), présente une enquête réalisée auprès des étudiants : 96 % des étudiants sont en faveur d’un dépistage 

par les pharmaciens d’officine, 49 % sont en faveur d’une amélioration de la prise en charge des patients. Les pharmaciens 

doivent améliorer l’accompagnement du patient et proposer des mesures d’orientation en même temps que les résultats de 

diagnostic ou dépistage. 
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Première partie : Connaissances sur les autotests et les TROD 

Question de l’auditoire : qu’est-ce qui motive le fait qu’un produit soit sous la responsabilité du médecin ou du pharmacien ? 

 

Commentaire du pharmacien Jean-Baptiste DE COUTURES - table ronde - : la scission des responsabilités peut-être artificielle ; 

quand bien même un résultat est positif avec un autotest, il est de la responsabilité du pharmacien d’accompagner le patient 

et de l’orienter en fonction des résultats ; ceci est particulièrement important dans le cadre du VIH. 

 

Commentaire de Liliane GRANGEOT-KEROS (AnP) – table ronde - : il est important d’insister sur la nécessaire qualité intrinsèque 

des autotests : le marquage CE n’est pas une garantie de qualité irréprochable. Les autotests ont fait l’objet d’un classement 

en trois groupes, en fonction de leur pertinence clinique dans le rapport rédigé par l’Académie nationale de Pharmacie en 

2017 : Groupe 1 : autotests utiles ; Groupe 2 : à discuter ; Groupe 3 : à éviter. Il est du rôle des pharmaciens d’officine de 

vérifier cette pertinence.  

Il est également important de noter que les TROD angines sont des tests diagnostiques alors que les autotests VIH sont des tests 

de dépistage qu’il est nécessaire de confirmer dans un deuxième temps. 

 

Commentaire de Guillaume RACLE (Anepf) - table ronde - : la faculté doit absolument former les étudiants au regard critique 

sur les résultats des autotests, leur sensibilité et leur spécificité ; le pharmacien d’officine doit être capable de savoir s’il doit 

référencer ou pas un autotest. 

 

Commentaire du pharmacien d’officine Martial FRAYSSE (AnP) - table ronde - : 

Pour la détection des angines à Strepto A, rappelons aussi la possibilité d’avoir recours au score de Mac Isaac, score basé sur 

les symptômes cliniques, et orientant vers la nécessité ou pas de recours au test diagnostique.  

 

Commentaire du médecin Rissane OURABAH (Anm) - table ronde - : j’insiste sur la nécessaire orientation du patient par le 

pharmacien d’officine pour confirmer un diagnostic lorsque le test de dépistage est positif. Le rôle du pharmacien au niveau de 

l’accompagnement du patient est très important. Le score de Mac Isaac inclut la prise en compte de cinq signes cliniques : 

température > 38°C, absence de toux, ganglion cervical douloureux, atteinte amygdalienne, âge. 

 

Commentaire du pharmacien biologiste Julien LOUBINOUX - table ronde - : les autotests et les TROD ont des points communs : 

rapidité d’action de cinq à 10 minutes, simplicité de mise en œuvre. S’agissant de la détection des angines et du VIH, il s’agit 

de deux maladies différentes impliquant pour le dépistage ou le diagnostic une mise en œuvre particulière. Pour les angines, 

l’objectif est le diagnostic ; la valeur prédictive négative du TROD est très élevée et permet d’exclure dans 96 % des cas une 

angine à Strepto A. Les signes cliniques constituant le score de Mac Isaac sont d’un grand recours. Pour le VIH, l’objectif est 

un dépistage. 

 

2-Accompagner la détection du risque- L’information 

Commentaire de Claude CHAUMEIL (Fédération Française des Diabétiques) : il faut souligner l’importance de la détection des 

personnes à risque et du rôle du pharmacien d’officine pour prendre en charge cette détection. À titre d’exemple, pour la 

détection des diabètes de type 2, il existe un questionnaire en huit items, le FINDRISC, qui peut être utilisé par les pharmacies 

d’officine. 

 

Commentaire du pharmacien Jean-Baptiste DE COUTURES - table ronde - : une récente enquête réalisée par questionnaire 

auprès de 797 pharmacies d’officine a permis de détecter auprès de 13 000 patients interrogés que 6 % d’entre eux étaient à 

risque ; ces patients ont pu être orientés vers leurs médecins traitants. 

 

Question de l’auditoire : pourquoi les recommandations émises par l’Académie nationale de pharmacie ne sont-elles pas 

mieux suivies par les autorités notamment en ce qui concerne les notices des autotests et le marquage CE ? 

 

Commentaire d’Yves JUILLET (AnP) : les recommandations prennent toujours du temps pour être mise en œuvre. 

 

Question de l’auditoire : le laboratoire Mylan a mis sur le marché une quinzaine d’autotests sans information particulière. Est-

ce normal ? 
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Commentaire du pharmacien biologiste Julien LOUBINOUX- table ronde - : les autotests indiquent des résultats de spécificité et 

sensibilité ; si leurs valeurs ne sont pas acceptables, il revient au pharmacien d’officine de ne pas référencer ces produits. La 

faculté doit former les étudiants à avoir un œil critique sur ce sujet. 

 

Commentaire du pharmacien d’officine Martial FRAYSSE (AnP) - table ronde - : il est du rôle du pharmacien d’officine de garder 

son indépendance à ce niveau. 

 

3-Cas particulier d’un parcours patient pour le dépistage de l’angine à Strepto A 

En pratique quel est le rôle du pharmacien d’officine ? 

 

Commentaire du pharmacien d’officine Martial Fraysse (AnP) - table ronde - : j’exerce autour de l’hôpital Henri Mondor 

(Créteil) ; en cas de test positif, une téléconsultation est organisée avec le CHU de Créteil et permet la confirmation et la mise 

en place d’une antibiothérapie. Les moyens technologiques permettent de visualiser la gorge. 

 

Commentaire du médecin Rissane OURABAH (Anm) - table ronde - : les autotests sont très utiles dans le cas de l’angine à 

Strepto A car ils sont souvent négatifs et permettent d’éviter la prescription d’antibiotiques. 

 

Question d’Isabelle RIOM (représentante du syndicat des internes en médecine générale) - auditoire - : la constitution des 

communautés professionnelles territoriale de santé (CPTS) ne va-t-elle pas amplifier la défiance et la méconnaissance des 

professionnels de santé entre eux. Comment fluidifier le parcours patient ? À travers la formation ? l’information ? 

 

Commentaires de Guillaume RACLE (Anepf) – table ronde - : il existe des protocoles incluant des arbres décisionnels orientant 

vers les soins appropriés. Ces protocoles permettent de sécuriser le parcours patient. 

 

17 h 00 Clôture de la séance 

 

Yves JUILLET remercie les associations de patients ainsi que l’ensemble des acteurs qui ont permis la préparation de cette réunion. 

 

Christiane GARBAY se félicite du grand succès de cette séance pour l’Académie nationale de Pharmacie. Sur les trois thèmes, 

divers points ont été notamment abordés : 

 pour les ruptures d’approvisionnement, des solutions ponctuelles sont pour l’instant mises en œuvre ; des solutions 

globales doivent être trouvées au niveau de la gouvernance en France mais aussi en Europe ;  

 au sujet de la vaccination, il y a unanimité pour dire que l’extension de l’obligation vaccinale (onze vaccins chez 

l’enfant) est un succès. Il faudrait qu’elle soit étendue à d’autres vaccins, dont les vaccins contre les papillomavirus. 

Rappelons que la vaccination a permis également de diminuer l’utilisation des antibiotiques et, par la même, 

l’antibiorésistance. 

 s’agissant des autotests et des TROD, la journée a permis de remettre l’accent sur l’utilité de ces dispositifs médicaux 

de diagnostic in vitro si tant est que les produits vendus en officine soient choisis pour leur qualité et leur pertinence 

clinique. Il faut souligner le rôle de la téléconsultation pour accompagner le diagnostic lorsque les tests sont positifs. 

Notons, dans le cas du VIH, que nous attendons toujours l’arrivée d’un vaccin. 

 

 

 

La séance est levée à 17h15.  

 

 

 

 

 

 

 


