
 
 

« Que pensent les PVVIH, les personnes sous PrEP, les 
médecins et les pharmaciens de la dispensation trimestrielle 
des ARV »  
 
Actuellement, les médicaments antirétroviraux que vous prenez ne peuvent être dispensés par une 
pharmacie de ville ou hospitalière que mois par mois. La pharmacie peut être autorisée à vous 
donner plusieurs mois de traitement seulement dans certains cas, notamment dans le cadre d’un 
départ à l’étranger. A travers ce questionnaire nous souhaitons vous interroger sur le rythme de 
cette dispensation de traitement en pharmacie.  
 
Vous prenez actuellement des médicaments antirétroviraux dans le cadre de l’infection par le VIH ?  
OUI NON  
 
Vous prenez actuellement des médicaments antirétroviraux dans le cadre d’une PrEP (traitement 
préventif) ?  
OUI NON  
 
Si oui, pour l’une ou l’autre, de ces situations, depuis combien de temps ?  
Moins de 1 an  
Entre 1 an et 10 ans  
Plus de 10 ans  
 
Pour ce traitement, vous êtes suivi :  
En ville  
A l’hôpital  
Les deux  
 
Habituellement, vous allez chercher votre traitement :  
Toujours en pharmacie de ville  
Toujours en pharmacie hospitalière  
Indifféremment dans l’une ou l’autre  
 
Concernant votre traitement antirétroviral actuel :  
1/ il se présente sous la forme :  
d’un seul comprimé à prendre en une prise dans 1 journée  
de deux comprimés à prendre en une prise dans 1 journée  
de trois comprimés à prendre en une prise dans 1 journée  
de comprimés à prendre plusieurs fois par jour  
 
2/ il vous est dispensé :  
Depuis moins de 6 mois  
Depuis plus de 6 mois  
 
3/vous le prenez :  
Quotidiennement (tous les jours)  
Pas quotidiennement  
 
4/ votre charge virale est  
Indétectable depuis plus de 6 mois  



 
Indétectable depuis moins de 6 mois  
Détectable  
 
Actuellement les médicaments de cette maladie ne peuvent être dispensés par la pharmacie, que 
mois par mois, si vous restez sur le territoire.  
Seriez-vous intéressé pour avoir 3 mois d’antirétroviraux en une seule fois si le médecin est d’accord 
?  
OUI NON PAS DE PREFERENCE  
 
Pour vous, quels seraient les avantages à avoir une dispensation de médicaments pour 3 mois, en 
une fois (plusieurs réponses possibles) :  
Plus pratique  
Moins de risques de rupture de traitement en fin de mois  
Plus d’autonomie  
Meilleure qualité de vie  
Plus économique  
Plus de confidentialité  
Autre : …….  
 
Pour vous, quels seraient les inconvénients et les risques en cas de dispensation de médicaments 
pour 3 mois, en une fois (plusieurs réponses possibles) :  
Risque de complication réglementaire (documents spécifiques à signer auprès de la CPAM/du 
pharmacien…)  
Inquiétude sur la dispensation en cas de perte d’un conditionnement de 3 mois  
Sensation d’insécurité et de banalisation de ne voir le pharmacien que tous les 3 mois  
Risque de manque de stock de conditionnements de 3 mois à la pharmacie  
Trop de stock à la maison, manque de confidentialité par rapport aux proches  
Plus cher  
Autre : ….  
 
Vous êtes :  
Un homme  
Une femme  
Une femme trans  
Un homme trans  
Je ne souhaite pas me définir par le genre  
 
Dans quel département résidez-vous ? …………………..  
 
N'hésitez à nous laisser ci-dessous votre avis, commentaire, témoignage de difficultés éventuelles ou 
au contraire d'expériences positives en lien avec le sujet de ce sondage. Vous pouvez également 
échanger avec nous par téléphone au 07 77 07 51 01 ou bien par mail à coordination@trt-5.org : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Merci d’avoir participé ! A renvoyer par courrier au TRT-5 CHV, 6 rue du Chemin Vert 75011 Paris, ou 
bien par mail à coordination@trt-5.org  


