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             LE MOT DU PRESIDENT 86
Chers vous tous, 

 
Je commencerais tout d’abord par vous remercier d’avoir choisi une équipe que  

je vous annonce rajeunie. Elle présente une parité parfaite : 4 femmes et 4 hommes.  
De nombreux comités essaient d’y arriver sans jamais y parvenir, grâce à vous,  
nous y sommes!  J’aimerais aussi remercier notre ancien président qui pendant de  

nombreuses années a dirigé de main de maître votre union et qui nous accompa- 
gnera pendant quatre années pour nous seconder mais aussi pour partager son  

expérience. Nous avons la chance aussi d’avoir Koen Straetmans du comité directeur  
de l’APB comme conseiller et qui nous permettra de créer un lien important entre 
notre union et l’APB aidé bien sûr par le ou les conseillers fédéraux. Charles Ronlez,  

notre directeur de l’office nous aidera aussi par son expérience et sa présence dans  
différents comités. Je n’oublie pas aussi de remercier l’ancienne équipe à qui je  

souhaite le mieux dans leurs activités respectives et notre coordinateur qui lui reste, 
rassurez-vous, et qui nous aide en permanence dans les différentes tâches  à  
accomplir. 

 
Nous devons préparer le monde pharmaceutique de demain. Le chemin ne sera pas  

facile mais  nous essaierons de vous le rendre le moins escarpé possible grâce à notre  
volonté de transmettre des idées importantes, novatrices  et percutantes pour changer  
le point de vue des politiques sur notre métier de pharmacien. Les politiciens écoutent  

mais n’appliquent pas toujours ce qui a été discuté et sur cela personne ne peut en  
avoir la maitrise. Cependant, nous essaierons encore et encore de glisser dans leurs  

oreilles les meilleures idées pour notre profession. Seulement, tout ceci ne sera possible  
que si la base (vous) est "constructive" et pas "destructive ‘’. La base peut émettre des  

idées et je comprends le pessimisme ambiant mais nous devons nous regarder dans la  
glace et réagir. Vous voyez la tendance déjà actuellement où le pharmacien devient plus 
un conseiller qu’un simple distributeur. Pensez dans vos conseils à privilégier votre  

savoir-faire, la magistrale en est le meilleur exemple et mettez en avant vos connais- 
sances pour que le patient se rende compte que c’est chez vous qu’il doit aller et non  

dans les lieux que je ne citerai pas mais que vous entendez à la radio ou à la télévision.  
Certains vont me répondre : ‘’je vais donner le conseil et les gens vont aller chercher  
Après leurs produits dans un autre lieu de distribution, magasin ou  internet???’’ Je leur  

répondrais : ‘’oui c’est possible mais je le vois tous les jours, le bouche à oreille reste  
votre meilleur allié et la pharmacie reste un lieu de proximité’’.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes toujours ouverts à vous écouter! 
 
J’aurai enfin, pour mon premier mot en tant que président, une pensée pour mon  

épouse qui me seconde à la pharmacie et pour mes employées qui réussissent à trans- 
mettre le message donnant à la pharmacie d’aujourd’hui et de demain ses lettres de  

noblesse.  
 
Pharmacien Hervé Mees 

Président UPHOC 
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PV Assemblée Générale 2017
Nombre de personnes présentes : 23 personnes 

Nombre de procurations : 1 
 

Le président ouvre la séance à 19h30 par un mot d’accueil pour remercier les membres présents qui se sont 
déplacés pour assister à l’assemblée générale. Il précise que l’AG sera suivie d’une soirée d’information sur 
l’Accord-cadre  présentée par les représentants du CD APB. 

 
1. Réalisations 2016 et projets 2017 

Le pharmacien coordinateur présente les réalisations 2016 (soirées scientifiques organisées, collaboration de 
l’union avec associations et partenaires, services offerts aux pharmaciens, activités organisées pour les 
membres,...) Il met l’accent sur le fait que l’UPHOC propose des soirées scientifiques accréditées  gratuites 

qui permettent aux pharmaciens d’obtenir les 20 crédits obligatoires en formation continue, que l’union a 
proposé un service de récolte de stupéfiants périmés en 2016, qu’elle a tenté de mettre en place un système 

de gestion des gardes (Geogarde) pour son territoire. Les objectifs et projets pour 2017 sont de poursuivre et 
d’offrir les mêmes services et activités, de proposer un site web relooké, de revoir la procédure de récolte de 
chimiques périmés, de proposer de nouveaux services de coaching en soins pharmaceutiques, des ateliers de 

discussion  et d’échange de pratique professionnelle. 
 

2. Modification du R.O.I de l’UPHOC (statuts 2012) 
Lors de la préparation des élections 2017, le CD a remarqué une erreur dans le ROI au sujet du timing des 
élections : 

« Les membres du Comité directeur sont élus pour quatre ans, lors de l’assemblée générale ordinaire 
statutaire, au cours d’un vote ayant lieu tous les 4 ans à dater de 2007, année de la dernière refonte des 

statuts. En cas de décès, démission ou révocation d’un membre du comité directeur, un vote peut intervenir à 
tout autre moment, lors d’une assemblée générale ordinaire statutaire » 

 Le CD a décidé de supprimer la  fin de phrase (soulignée ci-dessus) car les élections statutaires ont eu lieu en 
2005, 2009, 2013 et 2017. 
Conformément aux statuts (art. 44), le ROI peut être modifié par le CD et la modification doit être signalée 

lors de l’AG. 
Il n’y a pas de remarque de l’AG sur ce point. 

 
3. Membres UPHOC 
En 2015 : 463 membres  dont  18 membres honoraires ; 28   membres contactés par la poste  et 435 

contactés par mail.                               
En 2016: 463 membres dont  10 membres honoraires ; 26  membres contactés par la poste et 437 contactés 

par mail. 
Sur 452  pharmacies « membres »  en 2016 (càd hors 10 membres honoraires et 1 adjoint affilié),  370 sont  
des clients en tarification et 82 ne le sont pas. L’UPHOC comptait 397 clients OT lors de l’appel à cotisation. 

 
4. Cotisation UPHOC 2017 

Le CD propose de garder le montant de la cotisation sur base du montant fixé pour celle réclamée en 2016, 
et de ne pas tenir compte d’augmentation ou d’indexation. Pour rappel : 
Cotisation à 160€ si contact/envoi par mail 

Cotisation à 200€ si contact/envoi par la poste 
Cotisation à 80€ pour les adjoints/remplaçants avec envoi par mail uniquement. 

Avec une remise de 80€  sur le montant de la cotisation pour les clients en tarification, ce qui fait que la 
cotisation pour un client OT revient à 80€ ou 120€. Il est important de rappeler que la cotisation comprend la 
« redevance gestion garde » de 60€ HTVA (instaurée par l’AUP), redevance qui sera réclamée à tous les 

pharmaciens (non membres Uphoc, indépendants, Ophaco,..) situés sur le territoire UPHOC. 
L’AG accepte la fixation du montant de la cotisation selon le modèle  proposé par le CD, à savoir de 

maintenir le montant de 2016. 
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PV Assemblée Générale 2017 (suite) 

5. Présentation du bilan financier 2016 

Le Directeur général de l’union présente les comptes et bilan. Il rappelle que les comptes de l’union sont 
visés chaque année par un réviseur d’entreprise à la demande du CD. 

Les comptes 2016 restent sur la même lignée que ceux des années précédentes.  
Au niveau du passif, on remarque une augmentation des capitaux propres suite à l’affectation du résultat de 
l’exercice (bénéfice reporté). Les emprunts sont ceux faits pour les travaux d’agrandissement de la salle. Il 

n’y a plus d’emprunt lié à l’achat du bâtiment. 
Au niveau de l’actif, son augmentation est essentiellement due aux créances à plus d’un an (avances 2016) et 

à l’augmentation des valeurs disponibles. A l’inverse, les créances commerciales diminuent.  
La tarification liées aux prestataires de soins (autre que pharmaciens) est en augmentation mais peut 
diminuer ou disparaître à l’avenir (concurrence e-fact). 

Le bénéfice 2016 connaît une diminution par rapport à 2015 (bénéfice qui était exceptionnel), cependant, le 
CA reste en constante augmentation. Sans le poids des charges exceptionnelles (facture régularisation gaz 

Bois d’Haine), le bénéfice aurait été plus proche de celui de 2015. 
L’assemblée générale n’a pas d’opposition ou remarques particulières sur la présentation des comptes. 
L’assemblée acceptent les comptes présentés et donnent décharge aux administrateurs. 

 
6. Statistiques 2016 

Comme chaque année, le directeur général expose des statistiques issues des données et chiffres de la 
tarification OT sous forme de graphes. L’occasion d’établir des moyennes (au niveau du montant OT 
mensuel, du nombre d’ordonnances, de R/, des magistrales, du ticket modérateur, de la variation du CA par 

mois,...)  et pour le pharmacien de se situer par rapport à ces moyennes. 
 

7. Elections CD UPHOC 2017 
Les élections pour renouveler les 8 membres du CD UPHOC ont été faites par voie électronique  en 

conformité  avec les statuts, via un module présent sur notre site web. Le module de vote était accessible 
depuis le 7 mars 2017. Les membres effectifs et adhérents pouvaient voter (accès sécurisé via login et mot 
de passe) pour désigner les 8 pharmaciens qui composeront le CD UPHOC pour  les 4 ans à venir, et ce parmi 

les 11 candidats proposés. Le président a annoncé la fin des votes à 20h et les résultats ont pu être consultés 
en ligne directement (via accès à une page sécurisée par le pharmacien coordinateur). 

Les résultats annoncés et diffusés sur l’écran sont : 

Johan Aelbrecht 32 voix   

Caroline Allaerts 43 voix     (8ème) 

Philippe De Broux 49 voix     (5ème) 

Hélène De Cuypere 57 voix      (4ème) 

Nathalie Dufour 43 voix   (Ex-æquo avec 8ème)  

Marielle Lambert 49 voix    (6ème) 

Hervé Mees 78 voix      (1er) 

Luc Morel 68 voix      (2ème) 

Jean Rion 22 voix   

Thibault Risselin 45 voix       (7ème) 

Koen Straetmans 65 voix      (3ème)  

 

Le président remercie les membres élus et les candidats non-élus pour leur motivation et implication dans 
l’union  et pour ces élections. 

 
La séance est levée à 20h25. 
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Composition CD UPHOC 2017-2021

Après l’AG, les personnes élues se sont réunies pour constituer officiellement le comité directeur 2017-2021. Koen 

Straetmans a décidé de ne pas siéger en tant que membre élu au sein du CD mais en tant que conseiller, comme le 
permet les statuts. Ce que le CD a accepté. Il siègera donc au CD avec une voix consultative. 

Le comité directeur se compose donc des 8 membres élus qui ont le pouvoir décisionnel. 

       

Hervé                Luc                    Caroline            Philippe                Hélène                    Nathalie         Marielle           Thibault 

Mees                 Morel               Allaerts             De Broux              De Cuypere             Dufour           Lambert           Risselin 
Président       Vice -président  Secrétaire           

STATISTIQUES TARIFICATION 2016
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Net moyen mensuel/phcie Nbre ord./phcie/mois

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Net moyen mensuel/phcie 39.894,33 41.026,63 39.733,61 39.065,44 38.546,35 39.675,13 40.390,34

Nbre ord./phcie/mois 1.045 1.055 1.055 1.064 1.052 1.079 1.126
Nbre phciens (moyenne) 396 379 386 388 394 394 395

Comme chaque année, l’union établit des statistiques sur base des chiffres de tarification des clients 

pour l’année écoulée. 
Ces statistiques permettent d’avoir une idée du montant (net) mensuel moyen par officine, le net 

moyen par ordonnance, par recipe,.. 
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Formation continue et l ’outil PHARFOLIO
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nbre récipés/ord. 1,77 1,75 1,75 1,74 1,74 1,65 1,98
Net moyen/ord. 38,16 38,88 37,66 36,73 36,65 36,78 35,87

Net spéc./ord. 37,50 38,18 36,92 36,00 35,86 35,98 35,09
Net mag./ord. 0,67 0,70 0,74 0,73 0,79 0,81 0,78
Net/récipés 21,55 22,21 21,57 21,08 21,02 22,34 18,09
Net moyen d'1 spéc. 22,13 22,74 22,03 21,51 21,41 22,78 18,30

Net moyen d'1 mag. 8,69 9,86 10,58 10,70 11,49 11,98 11,95

STATISTIQUES TARIFICATION 2016

PAS ENCORE INSCRIT SUR LE SITE PHARFOLIO ? 
N’attendez pas ! Inscrivez-vous de suite ! 
 

Le site Pharfolio ( https://www.pharfolio.be/fr ) est l’outil pratique pour la gestion et  
le suivi de la formation continue.  

Les organisateurs de formations passent obligatoirement par cet outil pour faire les 

demandes et obtenir l’accréditation. Ce site reprend le calendrier de toutes les formations 
qui ont obtenu une accréditation. A noter que les formations dont la « demande 

d’accréditation est  en cours » ne sont pas affichées. Seules celles ayant obtenu un numéro 

d’accréditation apparaissent dans le calendrier. 
Les pharmaciens peuvent consulter et imprimer le bilan des points de crédits  obtenus sur 

l’année. 
 

Depuis janvier 2017, les pharmaciens francophones peuvent utiliser ce site.  

En vous inscrivant sur ce site, non seulement l’organisateur pourra mentionner et encoder 
votre présence à une des formations accréditées mais vous pourrez vous-mêmes savoir où 

vous en êtes au niveau des crédits obtenus pour l’année en cours. 
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NOS PARTENAIRES

AGENDA DES ACTIVITES

Retrouvez toutes les formations et soirées sur notre site www.uphoc.com 

dans la rubrique AGENDA 

SITE WEB UPHOC.COM

Notre site web fait peau neuve. 

Dans les prochaines semaines, vous pourrez consulter ce  

nouveau site et y retrouver toutes les infos utiles (News,  
agenda, petites annonces, documents utiles, liens utiles,...)  

à partir de votre ordinateur, tablette, smartphone,.. 

Notre volonté est que ce site soit la source d’informations utiles à tout moment pour le 
pharmacien. 

N’hésitez pas de le consulter régulièrement ! Surfez sur www.uphoc.com 
 

Vous pouvez aussi retrouver d’autres informations générales sur notre page facebook en 

allant sur Uphoc Frameries. 


