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Recip-e : point de la situation !
La quasi-totalité des pharmacies du pays téléchargent et lisent désormais des prescriptions
électroniques. Entre le 15 décembre et le 15 janvier, un peu plus de 1.080.000 prescriptions
électroniques ont été traitées par les pharmaciens, soit environ 60% des e-prescriptions
générées par les médecins. De là à dire que Recip-e a maintenant atteint un rythme de
croisière, ce serait évidemment un peu court. Car il reste une série de problèmes à résoudre,
souvent techniques, mais pas toujours - le déficit d'information dans le chef d'un certain
nombre de prescripteurs étant aussi source de difficultés pour les pharmaciens.
A cet égard, notons que les réunions entre les différentes parties concernées ont
explicitement abordé cette question de l'information et des 'Best Practices' destinées aux
médecins ont été développées (par ex. mentionner la posologie; prescrire uniquement des
produits qui sont sur le marché; mentionner, le cas échéant, la date de délivrance différée;
ne pas faire d'ajout à la main sur le document remis au patient; contrôler que le document
remis au patient comporte bien un (seul) RID, etc.).
L'APB (grâce à la collaboration d'un grand nombre d'entre vous pour faire remonter les
problèmes du terrain) a mis en ligne pour ses membres une FAQ (questions les plus
fréquentes et réponses). Ce FAQ est accessible via notre site web : www.uphoc.com.
Si vous êtes confronté(e) à un problème qui n'est pas encore traité dans la rubrique FAQ, il
est important de continuer à le notifier. Vous pouvez le faire soit via le formulaire en ligne
https://recip-e.be/supportpharma_fr/, soit en envoyant un mail à l’adresse support@recipe.be.
Source : APBNews ° 169

Elargissement des ENM - correctif
Comme annoncé, depuis le 1er janvier, il ne faut plus parler d’ENM mais de BUM - asthme.
Contrairement à ce qui a été annoncé au départ, l’âge n’est pas un critère d’inclusion pour
propose un entretien BUM -asthme.
Ce service s’adresse aux patients chroniques dont l'asthme n'est pas sous contrôle et qui
n'ont pas bénéficié d'un entretien d'accompagnement au cours des 12 derniers mois.
Les patients peuvent avoir moins de 50 ans ou plus de 50 ans.
OTMB : Rue Joseph Wauters, 113 B-7170 Bois-d’Haine - Tél. : +32 (0)64/22.13.29 – Fax : +32 (0)64/26.12.64 – E-mail : otmb@uphoc.be – 645-1570024-17
OTFram : Avenue des Nouvelles Technologies, 59 B-7080 Frameries - Tél. : +32 (0)65/35.23.46 – Fax : +32(0)65/31.33.45 – E-mail : uphoc@uphoc.be – 645-1570000-90
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Rubrique « Petites annonces »

Disponible également sur notre site web : http://www.uphoc.com
-

Jeune pharmacien hyper motivé cherche pharmacie à reprendre. Peu importe la
localisation, j’étudie toutes propositions. GSM : 0484/58.53.71

-

Pharmacien envisageant reprendre une officine, cherche un pharmacien souhaitant céder
des parts et travailler en association pour une cession progressive. Etudie toutes
propositions en toute discrétion. Email : bcphar@gmail.com ou GSM : 0484/54.19.49

-

Nous cherchons un pharmacien titulaire motivé pour une pharmacie à Uccle, temps
plein. Email : delphine.vanhoute@hotmail.com ou www.evoluphar.be

-

Nous cherchons un pharmacien adjoint motivé pour pharmacies dans la région de
Tournai. Temps plein/partiel. Email : delphine.vanhoute@hotmail.com ou
www.evoluphar.be

-

Pharmacie Mons cherche pharmacie(ne) adjoint(e) temps plein ou partiel à convenir,
envoyer CV et disponibilités sur rampemont.irka@gmail.com

-

Pharmacie Virginal recherche pharmacien remplaçant du 24 avril 2017 (ou 2 mai) jusque
fin août 2017. 38 h/semaine avec possibilité de prendre des congés, 2 ou 3 samedi sur 4 à
prester. Possible si intéressé que par une partie de la période. GSM : 0498/69.34.89 –
Email : pharmacie.ledant@hotmail.com

-

Cherche pharmacien(ne) pour remplacement 38 h/semaine du 01/05/2017 au
31/10/2017. CDD pouvant déboucher sur un CDI. Envoyer lettre motivation + CV par
email : remplapharma2017@gmail.com

-

Recherche pharmacien adjoint, temps plein, horaire à convenir avec souplesse, bonne
rémunération. GSM : 0475/75.50.23 – Email : pharma.lemaire@skynet.be

-

Pharmacie située près de Binche recherche pharmacien adjoint ou gérant (à déterminer à
l’embauche) temps plein. Emploi CDI disponible directement. Tel. : 064/36.90.68 ou
Email : phnatessence@skynet.be

-

Pharmacie Colfontaine cherche pharmacien adjoint dynamique et motivé, ayant des
connaissances en homéopathie, aromathérapie et en phytothérapie, 3 ou 4 jours semaine.
Possibilité de temps plein par la suite. Horaire à convenir. Email : detiphar@skynet.be

-

Pharmacie située à La Louvière cherche pharmacien(ne) 1 à 2 jours par semaine. GSM :
0471/09.50.97 – Email : pilote@skynet.be

-

Pharmacie région Tournai cherche un(e) pharmacien(ne) 4/5 temps. Connaissances
cosmétologie, aromathérapie, phytothérapie, nutrition souhaitées. Candidat motivé,
autonome, ayant l’esprit d’équipe. GSM : 0496/23.22.43

-

Pharmacie assistée située à Erquelinnes (20 min de Mons, 15 min de Binche) recherche
pharmacien(ne) adjoint(e) mi temps CDD ou CDI. Horaire flexible possible, 1 samedi
matin sur 2. Envoyez votre CV et vos questions : phie.duvaldesambre@gmail.com –
Tél : 071/55.55.62

-

URGENT ! Pharmacie assistée située près de Nivelles cherche 1 pharmacien(ne)
indépendant(e) 1 ou 2 jour(s) par semaine + la semaine de Carnaval + 1 semaine à
Pâques. GSM : 0472/17.25.71

-

Cherche pharmacien remplaçant les mardis et vendredis à partir de juillet 2017. Tél :
060/31.14.15 – Email : mary.sabine@skynet.be

-

Recherche un(e) pharmacien(ne) pour compléter mon équipe officinale à Ath et
Lessines. Horaire à convenir. GSM : 0471/09.66.44 – Email : offiplant@skynet.be
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-

Pharmacie à Beaumont cherche pharmacien 2 à 2,5 jours/semaine. Ni lundi, ni jeudi.
Tél : 071/58.80.89 – Email : pharmaciepetithan@gmail.com

-

Pharmacienne expérimentée cherche un jour semaine (vendredi) ou quelques vendredis
par mois et uniquement un jour semaine (impossible de faire les congés car ce jour
complète un horaire de 3 jours). Statut salarié. Systèmes connus : Officinal, I Pharma et
Nextpharm. Régions : Mons, Frameries, Bernissart, ect (rayon de 20 km autour de
Frameries). GSM : 0479/66.42.36 ou Email : florencedebie@skynet.be

-

Pharmacien avec 6 ans d’expérience, motivé, cherche temps plein ou 2 mi-temps. Je
réside à Liège, déménagement possible en fonction du lieu de l’officine. GSM :
0487/55.89.51

-

Jeune pharmacien diplômée en septembre recherche un travail à temps partiel (3/4
temps) dans la région de Mons Borinage à partir de février 2017. GSM : 0496/20.74.79

-

Pharmacienne indépendante, je suis disponible pour tout remplacement (de longue et
courte durée) sur la région de Mons et Saint-ghislain à partir du 1er janvier 2017. Email :
jobpharmacie2@gmail.com

-

Titulaire du diplôme d'état de Docteur en pharmacie obtenu à l'université de Padoue –
Italie, reconnu en Belgique sous le numéro de visa 182587, je suis à la recherche d’un
poste
de
Pharmacien
adjoint
en
intérim,
en
CDD
ou
CDI.
Je suis disponible à rejoindre vos équipes et ne manquerai pas, si cette opportunité m’est
donnée, de vous démontrer ma volonté et mes capacités à m’intégrer rapidement.
La
mobilité géographique est
pour
moi
un atout
supplémentaire.
Je me tiens à votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires.
Vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie
de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mon profond respect.
Contact : essohnane@yahoo.fr - 0465/648914

-

Pharmacien indépendant expérimenté cherche remplacement ou mi-temps dans la région
du Hainaut. Libre à partir de janvier 2017. Email : pharmacien.itinerant@gmail.com

-

Jeune pharmacienne diplômée cette année, je recherche une place de pharmacien adjoint
temps plein ou mi temps dans une officine du Centre / Mons / Charleroi. Sérieuse,
motivée, souriante et dynamique. Connaissance des logiciels Officinall, Nextpharm et
Sabco. GSM : 0498/71.05.62 – Email : laurencemaheux@hotmail.com

-

Pharmacien dynamique et motivé cherche emploi temps plein ou mi-temps régions Ath Mons - Tournai à partir de janvier 2017. Email : kasasone@hotmail.com ou GSM :
0473/95.24.38

-

Pharmacien, 12 ans d’expérience, recherche temps partiel sur la région Tournai, Mons,
Ath, Mouscron. Disponible à partir de mai 2017. Email : pharma.sbrf@gmail.com

-

Nous cherchons un assistant motivé pour pharmacies région Tournai. Temps
plein/partiel. Email : delphine.vanhoute@hotmail.com

-

Pharmacie région Tournai recherche assistante motivée et dynamique, à temps plein, ou
horaire à convenir. Email : info@pharmacie-blandain.be – Tél. : 069/35.22.15

-

Nous recherchons pour pharmacie centre de Mons une assistante deux jours semaine.
Les jours peuvent être convenus éventuellement selon complément horaire. Email :
karinehansart@yahoo.fr ou GSM : 0495/23.42.32

-

Pharmacie Plapied La Louvière cherche assistant pour contrat de remplacement de juin à
septembre en temps plein. Tél : 064/22.18.23 – Email : pauscut@hotmail.com

-

PHARMACIE FAUCON A SENEFFE (région Nivelles- La Louvière) cherche assistante
pharmaceutico technique. Horaire à convenir. Contact: 064 / 54.11.69 - 0474 / 566.880 phie.faucon@skynet.be

-

Diplômée assistante pharmacie juin 2016 cherche temps plein ou mi-temps. Expérience
dans le programme Greenock (1000 heures de stages + job étudiant dans une pharmacie
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durant les vacances scolaires). Je suis sérieuse, motivée et j’ai le contact facile avec les
patients. GSM : 0496/91.08.25 - Email : cyriellehulin@outlook.com
-

Assistante pharmaceutico technique rigoureuse, enthousiaste, expérience cherche temps
complet sur la région du Hainaut. GSM : 0497/38.10.69 – Email :
depraete.maryline@gmail.com

-

Je suis assistante et cherche une place dans la région montoise. Libre de suite. GSM :
0489/51.59.05

-

Assistante recherche mi-temps pour compléter horaire actuel (région de Mons et
environs). Disponible tous les matins + samedi après midi. GSM : 0472/42.25.86

-

Jeune assistante en pharmacie diplômée et agrémentée, souriante, dynamique et motivée.
Disponible immédiatement pour CDD ou CDI temps plein sur Bruxelles. - Contact:
srh1070@hotmail.com ou 0487938253

-

A vendre : Taxom 800 (matériel pour affichage des prix) et 500 modules, clips, etc…la
valeur HTVA était de 2000 €. Prix désiré : 500 €. Email : pdelplace@hotmail.com

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

