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             EDITO 87
“Rien n'est permanent, sauf le changement.”         
(Héraclite d'Ephèse)  

 
 
Il ne se passe pas un jour, une semaine ou un mois sans qu’on nous annonce de grands  

changements. 
 
C’est le propre de l’homme d’évoluer et cela passe inévitablement par le changement. 

Quant à juger de la pertinence ou de la qualité d’un changement, seul le temps le permet…. 

Cela fait maintenant 6 mois que la notion de pharmacien de référence a été instaurée suite  

à la mise en place du cadre pluriannuel si cher à notre Ministre de la Santé.  

Qu’en est-il dans nos officines ? D’un récent sondage il ressort que les patients sont  

majoritairement très satisfaits de la prise en charge par le pharmacien de l’accompagnement  

de leur traitement médicamenteux. Les pharmaciens eux-mêmes semblent avoir aisément  

mis en place cette nouvelle notion correspondant totalement au virage pris par la profession  

qui passe ainsi de la distribution pure à un « service de soins » accompagnant la distribution.  

Il reste maintenant le plus important à réaliser, je veux parler de la continuité de ce projet 

ambitieux : à chaque nouvelle dispensation mettre à jour le schéma de médication et rester en 

contact permanent avec le patient et son entourage. Nos soft pharmaceutiques devraient  

nous aider à réaliser ce challenge mais quelques adaptations apparaissent encore nécessaires  

en termes de convivialité. 

Cela fait maintenant 2 mois que l’Uphoc a rassemblé ses activités sur un seul site et dans  

l’ensemble nos membres n’ont pas eu à souffrir de ce déménagement. Il va sans dire que c’est  

un important changement pour tous les pharmaciens de la région du centre et les clients  

historiques de l’OTMB, mais le maintien du site de Bois d’Haine avec l’augmentation de ses frais  

fixes inhérents et le nombre décroissant de personnes y travaillant n’était plus compatible avec  

une gestion « en bon père de famille » telle que souhaitée au moment de la fusion. Que tout le 

personnel soit ici remercié pour son professionnalisme et sa grande flexibilité ! 

Cela fait maintenant 5 ans que l’AUP (Association des Unions de pharmaciens) a été portée sur  

les fonts baptismaux afin d’être un interlocuteur de confiance au niveau régional, à l’instar du  

VAN en Flandre. En tant qu’union professionnelle, il est nécessaire de soutenir cette institution  

car la régionalisation de la Santé n’est pas un vain mot et nos politiques vont continuer dans  

cette voie. Marie-Françoise Barbay, Présidente de l’URPPN a été la marraine de l’AUP et sa 

Présidente durant plusieurs années. Suite à de récentes élections, elle a été remplacée par  

Nicolas Echement de l’UP Lux. Je le seconderai en tant que Secrétaire-Général, dans la conti- 

nuité de l’excellent travail réalisé par Michel Kohl de l’APPL. Quel est et quel sera l’impact de  

l’AUP pour le pharmacien de terrain que vous êtes ? C’est une importante question à laquelle  

nous nous efforcerons de répondre rapidement mais sachez déjà que c’est l’AUP qui représen- 

tera les pharmaciens d’officine dans la nouvelle Plateforme de la première ligne wallonne (PPLW)  

qui est en train de se mettre en place. 

Par ces quelques lignes, vous constaterez que, nonobstant le fait que je sois encore actif comme 

consultant pour l’APB, je souhaite accorder maintenant plus de temps aux problèmes rencontrés  

sur le terrain au niveau local et régional. 

Charles Ronlez                                                                                                                                                

Directeur 

Edito 
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PV AG extraordinaire du 25/01/2018:

Ordre du jour : Vente du Bâtiment de Bois d’Haine - OTMB 

Nombre de personnes présentes: 11 personnes 
Nombre de procurations valables/acceptables : 4 procurations 

Début de séance à 20h15. 

Le directeur général présente les faits  

aux membres de l’assemblée. 
Depuis plusieurs années, la volonté de la  

direction de l’UPHOC a été de rassembler  
les activités et le personnel de l’union sur  
un seul site, celui de Frameries. 

Fin 2017, deux amateurs se sont montrés  
intéressés par le rachat du bâtiment de  

Bois d’Haine.  
Le bâtiment de Bois d’Haine qui fait partie  
d’une copropriété a coûté globalement à  

l’union (achat et réparation et remise à neuf   
suite à l’incendie) 780 à 790.000€. 

Sa valeur de vente a été estimée par une  
agence  immobilière entre 300 et 350.000€. 
Il a été finalement vendu à l’un des amateurs   

(la société BIORIUS) pour 425.000€. 

Cette société BIORIUS, déjà installée à Bois  

d’Haine, souhaite prendre possession des  
locaux pour le 1er mars 2018. 

Les économies annuelles engendrées par la  
vente du bâtiment sont estimées à  
+/- 80.000€ (cadastre, frais de gardiennage,..). 

Au niveau du personnel, les choses ont été  
clairement annoncées depuis plusieurs mois  

(souhait de rapatrier les activités et le  
personnel sur Frameries).  Certains membres  
du personnel n’ont pas attendu le 1er mars  

pour venir déjà travailler sur le site de  
Frameries. Deux membres du personnel de  

Bois d’Haine avaient fait savoir qu’elles ne  
viendraient pas sur Frameries et un accord  
avait déjà été trouvé avec ces deux personnes  

(préavis déjà remis).  Au final, avec le départ  
de certaines tarificatrices  de Frameries et  

Bois d’Haine (pour cause de pension, maladie,  

fin de contrat,...) nous ne sommes pas en  
surnombre pour le travail à accomplir, que du  

contraire.Au niveau de la directrice qui gérait  
le personnel et le travail sur le site de Bois  
d’Haine, un accord a été trouvé avec elle  

également. 
L’assemblée ne voit pas d’objection à la vente  

du bâtiment de Bois d’Haine. Elle accepte et  
donne son accord au directeur général et au  
comité directeur pour poursuivre les  

démarches de vente. 
La séance est levée à 20h30. 

Pour l’UPHOC,  
JP Cirriez (secrétaire désigné pour l’AG). 

PV AG extraordinaire du 21/03/2018

Nombre de personnes présentes: 12 membres. 
 

Ordre du jour : Révision des Statuts:  

2 articles soumis à modifications. 
Jean-Pol Cirriez présente les 2 articles que 
 le comité directeur souhaite modifier et les  

raisons :  
- Modification de l’article 2 pour coller à la  
réalité suite à la vente du bâtiment de Bois  

d’Haine depuis le 1er mars 2018. 
- Correction de l’article 8 qui reprend  toujours  

le principe géographique (être installé sur le  
territoire de l’union) alors que ce principe n’a  

plus lieu d’être. 

 
Les 2 Articles à modifier : 
Article 2.  
L'union a son siège à Frameries 59 avenue  
des nouvelles technologies. 
Sa succursale «UPHOC/OTMB/TARIMED »  
est sise à Bois d’Haine 113 rue Joseph Wauters.  
Sa circonscription s'étend aux différentes  
communes du Hainaut.  
(Proposition : supprimer la phrase concernant  
la succursale de Bois d’Haine) 

Article 8. (extrait)   

Parmi les membres, on distingue les membres  

adhérents, les membres effectifs et les  
membres honoraires. (...) 

Pour être membre effectif, il faut réunir les  

conditions suivantes : 
1. être inscrit à l'ordre des Pharmaciens; 

2. être titulaire d'une officine ouverte au  
public située sur le territoire de l'Union et  

qui confie sa tarification à l'office de tari- 

fication de l'Union. (...) 
3. payer la cotisation telle que fixée par  

4. l'Assemblée Générale annuelle statutaire. 

(Proposition : supprimer la mention « située  
sur le territoire de l’union et») 
 
Décision : L’AG extraordinaire du 25 janvier 2018  

était favorable aux propositions de modifications,  
mais n’a pas pu statutairement se prononcer  

valablement (quorum statutairement obligatoire  
non atteint). Selon l’article 41 des statuts,  
les modifications aux statuts ne peuvent  

valablement être décidées qu'à la majorité  

des trois quarts au moins des membres  
présents ou représentés à une assemblée  

extraordinaire convoquée spécialement à  
cette fin et réunissant au moins la moitié des  
membres effectifs ayant droit de vote.  

Si l'assemblée n'est pas en nombre, une  
nouvelle assemblée sera convoquée pour les  

mêmes fins. Elle ne pourra se tenir valablement  
qu'au moins 15 jours après la première  
assemblée et statuera valablement à la  

majorité des trois-quarts des voix, quel que  
soit le nombre des membres ayant droit de 

 vote présents ou représentés.  
Cette seconde AG s’est tenue le mercredi  

21 mars 2018. 

Il n’y a pas de remarques ou objections  
formulées sur ces propositions de modifications  

L’assemblée générale extraordinaire décide et  
accepte à la majorité absolue les modifications  
apportées aux statuts.  

 
La séance a été levée vers 20h30. 
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PV Assemblée Générale du 21/03/2018  
Nombre de personnes présentes : 13 personnes 

Nombre de procurations : 2 
 

Le président ouvre la séance à 20h30 par un mot d’accueil 
pour remercier les membres présents qui se sont déplacés  
pour assister à l’assemblée générale.  

 
1. Réalisations 2017 et projets 2018 

Le pharmacien coordinateur présente les réalisations 2017  
(soirées scientifiques organisées, collaboration de l’union  
avec associations et partenaires, services offerts aux phar- 

maciens, activités organisées pour les membres,...). Une des  
grandes réalisations  en 2017 a été le nouveau site web. Les  

objectifs et projets pour 2018 sont de poursuivre sur le même  
rythme et d’offrir les mêmes services et activités, de proposer  
de nouveaux services de coaching en soins pharmaceutiques,  

des ateliers de discussion  et d’échange de pratique profes- 
sionnelle. La centralisation de nos activités sur le site de  

Frameries depuis le 1er mars est un changement pour 2018. 
 
2. Membres UPHOC 

En 2017: 457 membres dont 9 membres honoraires ; 22   
membres contactés par la poste et 435 contactés par mail.  

Suite au rachat, fusion et fermeture de pharmacies, le  
nombre de membres est légèrement en baisse. Sur 447   

pharmacies « membres »  en 2017, 373 sont  des clients en  
tarification et 74 ne le sont pas.  
 

3. Cotisation UPHOC 2017 
Le CD propose de garder le montant de la cotisation à celui 

réclamé en 2017, mais l’assemblée souhaite avoir une  
différence encore plus nette entre la cotisation réclamée  
aux clients OT et ceux qui ne tarifient pas à l’OT car ce sont  

les rentrées financières de l’OT qui permettent à l’union de  
proposer et mettre en place les différents services pour ses  

membres. Le montant de la cotisation est fixé à 200€ pour  
contact par mail et 240€ pour contact par la poste. Une  
remise de 120€  est octroyée aux clients en tarification, ce  

qui fait que la cotisation pour un client OT revient à 80€ ou  
120€ (pas de changement par rapport à 2017).  La cotisation  

pour les adjoints/remplaçants avec envoi par mail uniquement  
à l’adresse mail du pharmacien reste fixée à 80€. Il est  
important de rappeler que la cotisation comprend la  

«redevance gestion et encodage des gardes » 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 valide la fixation du montant de la cotisation selon le  

modèle  énoncé ci-dessus. 

4. Présentation du bilan financier 2017 

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 2017 restent sur la même lignée que ceux des  
années précédentes.  

Au niveau de l’actif, les principaux investissements pour 2017  
sont du mobilier (en prévision du regroupement du personnel  

sur le site de Frameries) et le développement du nouveau site  
web. 
L’augmentation du passif est essentiellement due à l’affectation  

du bénéfice 2017 et l’augmentation des dettes commerciales. 
Le bénéfice 2017 connaît une régression par rapport à 2016 qui  

résulte de l’activité courante de l’office. Légère diminution du CA  
ainsi que l’apparition et l’augmentation de quelques charges liées  
directement à l’activité. Le résultat dégagé pour 2017 reste  

cependant largement positif. 
L’assemblée n’a pas d’opposition ou remarques particulières sur  

la présentation des comptes. 
L’assemblée accepte et valide les comptes présentés et donne  
décharge aux administrateurs. 

 
6. Statistiques 2017 

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. 

 
 
La séance est levée à 21h45. 

NOUVEAU SITE WEB

N’hésitez pas à surfer sur  

notre site www.uphoc.com  

depuis votre PC, tablette ou  

smartphone ! 
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STATISTIQUES TARIFICATION 2017
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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Nbre ord./phcie/mois 1.055 1.055 1.064 1.052 1.079 1.126 1.119
Nbre phciens (moyenne) 379 386 388 394 394 392 388
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STATISTIQUES TARIFICATION 2017
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nbre récipés/ord. 1,75 1,75 1,74 1,74 1,65 1,98 1,98

Net moyen/ord. 38,88 37,66 36,73 36,65 36,78 35,87 35,76

Net spéc./ord. 38,18 36,92 36,00 35,86 35,98 35,09 34,98

Net mag./ord. 0,70 0,74 0,73 0,79 0,81 0,78 0,78

Net/récipés 22,21 21,57 21,08 21,02 22,34 18,09 18,10

Net moyen d'1 spéc. 22,74 22,03 21,51 21,41 22,78 18,30 18,31

Net moyen d'1 mag. 9,86 10,58 10,70 11,49 11,98 11,95 11,97

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Brut mutuelles 100 100 100 100 100 100 100
Net mutuelles 83,86 83,69 83,69 83,99 85,14 85,44 85,29
Tickets modérateurs 16,14 16,31 16,31 16,01 14,86 14,56 14,23

Brut mutuelles 222.489.013,03 219.924.274,53 217.339.008,91 216.997.918,74 220.329.084,17 222.366.284,22 218.343.839,84
Net mutuelles 186.589.116,97 184.046.099,73 181.888.701,71 182.247.155,22 187.584.015,78 189.996.167,47 186.231.624,64
tickets modérateurs 35.899.896,06 35.878.174,80 35.450.307,20 34.750.763,52 32.745.068,39 32.370.116,75 31.061.950,94
Nbre phciens moyen 379 386 388 394 394 392 388
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NOS PARTENAIRES

AGENDA DES ACTIVITES

Consultez notre site www.uphoc.com pour  

retrouver les différents évènements  

organisés. 

COACHING BUM - ASTHME
L’accompagnement des patients asthmatiques en traitement  
chronique vous tient à cœur ? Mais vous vous demandez... 
Comment proposer un entretien d’accompagnement BUM à mon patient ? 
Comment arriver à établir un dialogue avec mon patient ? 
Comment utiliser le questionnaire ACT ? 

Comment améliorer l’observance thérapeutique de mon patient ? 

Votre union peut vous apporter la solution et les réponses en collaboration avec l’APB et le soutien de la firme GSK. 

Demandez l’aide d’un coach qui se rendra gratuitement dans votre officine pour vous aider et vous donner les outils 
et conseils adéquats.  

Intéressés ? Contactez le pharmacien coordinateur de votre union (JP Cirriez - 0498 53 89 79 - cirriez@uphoc.be) 


