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Le comité technique de l’innovation en santé est saisi pour avis par le Centre Hospitalier de 
Perpignan le 02/12/2020 sur la prolongation de l’expérimentation dénommée « DEPIST’C 
Pharma » autorisée le 26 juin 2019 par les Ministres chargés de la santé et de la sécurité 
sociale et arrivant à échéance le 26 mars 2021. Il a rendu son avis le 15 février 2021.  
 
L’expérimentation propose un dépistage en proximité de l’hépatite C par test rapide TROD en 
pharmacie d’officine, à l’intention de personnes identifiées par un court questionnaire sur 
l’existence d’un ou plusieurs facteurs de risques : antécédents de transfusion, d’usage de 
drogues même unique par voie nasale ou parentérale, tatouages, incarcération etc… 
 
Fixée pour une durée de 18 mois, la première année devait permettre de tester 5 000 patients 
et de proposer un suivi sur 6 mois des patients testés positifs au VHC. L’expérimentation a 
débuté avec 22 pharmacies, le 1er octobre 2019, date de la première inclusion d’un patient.   
 
L’évaluation intermédiaire réalisée à 12 mois de la première inclusion s’est attachée à évaluer 
la mise en œuvre de l’expérimentation à travers la participation des pharmaciens, le recueil de 
leur perception quant au dispositif mis en œuvre et l’analyse des résultats, en particulier le 
nombre de TROD réalisés et positifs. 
 
Elle a mis en exergue plusieurs évènements impactant la montée en charge de cette 
expérimentation. Le démarrage de l’expérimentation à l’automne 2019 a coïncidé avec le 
démarrage de la vaccination antigrippale qui a mobilisé de façon importante les pharmaciens, 
La crise sanitaire et l’état d’urgence sanitaire en mars 2020 ont interrompu ce type d’activité, 
l’introduction des TROD Covid en juillet 2020 ainsi que la campagne vaccinale contre la grippe 
à l’automne 2020 ont mobilisé les pharmaciens et ont constitué des freins à la reprise de 
l’expérimentation. 
 
Ainsi au 14/01/2021, moins de 10% de l’effectif cible était atteint, 399 patients ayant réalisé un 
TROD. Parmi eux, 6 ont eu un résultat positif.  
 
Du fait de ce retard important dans le nombre d’inclusion, une prolongation de la durée de 
l’expérimentation – d’une durée initiale de 18 mois – jusqu’au 31 décembre 2021 parait 
pertinente et légitime pour atteindre un effectif suffisant et disposer de données quantitatives 
et qualitatives suffisantes à des fins d’évaluation.  
 
Les modalités de financement et le budget du projet restent inchangées 
 
 
Compte tenu de ces différents éléments, le comité́ technique émet un avis favorable à la 
prolongation de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 par les ministres de la Sécurité 
Sociale et de la Santé.  
 
 
Pour le comité technique 
 
Natacha Lemaire 
Rapporteur Générale  
 


