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PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT SOUS TRAITEMENT  

POUR LE VIH 

FORMATION PRESENTIELLE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

Le VIH, virus de l’immunodéficience humaine découvert dans les années 1980 est à l’origine d’une 

épidémie qui n’épargne aujourd’hui aucun continent. En 2017, l’OMS dénombre près de 37 millions 

de personnes vivant avec le VIH, dont presque 173 000 en France. Aujourd’hui incurable, le patient 

séropositif suit un parcours de soin complexe, ponctué par la prise de médicament au quotidien. 

Maillon essentiel de la chaîne de soin et professionnel de santé de proximité, le pharmacien a un rôle 

prépondérant à jouer dans la prise en charge des patients séropositifs, mais aussi dans la prévention 

de la transmission virale. L’enjeu de l’équipe officinale dans l’accompagnement du patient infecté par 

le VIH réside en premier lieu dans la mise à jour perpétuelle des connaissances scientifiques de la 

maladie et de ses traitements ; mais l’aspect humain ne doit pas être mis à l’écart, car la prise en 

charge du patient ne peut se résumer aux aspects scientifiques, mais doit prendre en compte 

l’individu dans sa globalité.   

- Revoir sur les connaissances essentielles du virus de l’immunodéficience humaine et la 

physiopathologie de la maladie 

- Mettre à jour les connaissances sur l’épidémiologie du VIH 

- Connaître les modalités de transmission du virus 

- Comprendre les méthodes de diagnostic de la maladie 

- Savoir présenter au patient le test d’autodiagnostic vendu à l’officine  

- Revoir les traitements existants et connaître les nouveaux traitements  

- Savoir expliquer au patient les règles hygiéno-diétitique en accord avec son traitement 

- Comprendre le rôle du pharmacien dans la prévention  

DUREE ET COUT DE LA FORMATION 

 7 HEURES  

Coûts pédagogiques à partir de 320€, tarif variable selon : 

 le nombre de participants 

 si la session est intra ou inter entreprise 

 les demandes spécifiques du client 

Votre formation peut-être prise en charge partiellement ou en totalité par vos organismes financeurs habituels. 

  



 

 
V1.0-12.01.21 

PUBLIC CONCERNE  

 Pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs en pharmacie 

25 stagiaires maximum 

 

PROGRAMME 

Séquence Objectif Durée 

Evaluation pré-formation 
Evaluer le niveau de connaissances des 

participants 
15 min 

Données épidémiologiques et enjeux 

socio économiques 

Comprendre l’ampleur de la maladie en 

santé publique et au niveau socio-

économique 

10 min 

Le Virus de l’immunodéficience 

humaine  

- Classification 
- Variabilité  
- Structure  
- Cellules cibles 
- Cycle de réplication  

Comprendre le fonctionnement du virus et 

son rôle dans le déclenchement et 

l’évolution de la maladie   

40min 

Le Syndrome de l’Immunodéficience 

Acquis (SIDA) 

- Voies de transmission 
- Evolution  
- Les 3 phases de l’infection  
- Le stade SIDA 
- Classification clinique  
- Le cas du VIH 2 
- Le VIH chez l’enfant  

Voir ou revoir la physiopathologie de la 

maladie et son évolution  
50 min 

Le diagnostic  

- Les méthodes de diagnostic 
- Les méthodes indirectes 
- Les méthodes directes 
- Les recommandations de la HAS 
- L’autotest de dépistage 
- Cas de comptoir sur l’autotest 

de dépistage 

Etre capable d’expliquer au patient  l’intérêt 

du diagnostic, comprendre comment ils 

marchent pour savoir répondre à ses 

questions 

 

Savoir présenter l’autotest VIH au patient  

1h30 

Stratégie thérapeutique 

- Instauration du traitement  
- Objectif du traitement 
- Problématiques du traitement  

Savoir expliquer au patient l’intérêt du 

parcours médical  

30 min 



 

 
V1.0-12.01.21 

- Recommandations de la HAS 
- Présentation de la trithérapie  

Médicaments  

- Mécanisme d’action par classe 
thérapeutique 

- Les inhibiteurs nucléosidiques 
de la transcriptase inverse : 
dosage/posologie, modalités de 
prises, surveillance, effets 
indésirables fréquents 

- Association de deux INTI  
- Les inhibiteurs non 

nucléosidiques de la 
transcriptase inverse :  
dosage/posologie, modalités de 
prises, surveillance, effets 
indésirables fréquents 

- Les inhibiteurs de la protéase : 
dosage/posologie, modalités de 
prises, surveillance, effets 
indésirables fréquents 

- Les inhibiteurs de l’intégrase : 
dosage/posologie, modalités de 
prises, surveillance, effets 
indésirables fréquents 

- Interaction entre les molécules 
- Traitement : cas pratique au 

comptoir  

Connaître les différentes molécules utilisées 

chez le patient séropositif  

1h20 

Prévention :  

- Prévention en fonction des 
voies de transmission  

- Le dispositif de prévention 
existant  

- Le préservatif 
- Le dépistage 
- Le traitement post exposition  
- Le TasP 
- La PrEP 
- Prévention : cas pratique au 

comptoir 

Comprendre le dispositif de prévention ainsi 

que tous ses composants  

1h30 

Evaluation post-formation Evaluer la progression et la compréhension 

des participants 

15 min 

 

  



 

 
V1.0-12.01.21 

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 

- Powerpoint de présentation  

- Cahier de formation remis à chaque stagiaire en début de séance 

- Matériel de démonstration : autotest VIH  

- Questionnaire papier pré/post- formation 

- Questionnaire d’évaluation de la formation  

INTERVENANTS 

Pharmaciens diplômés d’Etat 
  

*Il est possible de s’inscrire à la formation DPC jusqu’à la veille de la session  

 


