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OT – 29/02/2016

Prime d’encouragement au déploiement de e-Santé

Afin d’obtenir la prime de 400 € les officines devaient répondre, à la date du 30/06/2015, à 3
critères, à savoir :
- L’utilisation de MyCareNet (contrôle assurabilité et réception de l’engagement de
paiement)
- Chapitre IV (accès aux registres des autorisations + mémorisation de la réponse à la
consultation dans le fichier de tarification archivé dans la pharmacie)
- Récipé (prescriptions électroniques), un accord est intervenu avec les médecins sur
la date d’un déploiement commun. Au 31/12/2016, tous les pharmaciens doivent
utiliser Recipe.
Cette prime de 400 € sera payée fin février 2016 (avec les mutuelles de janvier 2016) aux
83 % de nos membres qui ont rempli ces 3 critères.
Pour les autres officines, une nouvelle évaluation quant au respect des critères, sera établie
prochainement par l’INAMI sur base de la situation au 31 décembre 2015.

Thalidomide : modification des modalités de remboursement au 1/3/2016
Le Thalidomide Celgene (50 mg x 100 caps. et 100 mg x 50 caps.) est retiré du chapitre IV
bis. A partir du 1er mars, seule la présentation 50 mg x 28 caps. de cette spécialité orpheline
sera remboursable, et ce, en chapitre I et en catégorie A.
Autrement dit, la procédure complexe liée au chapitre IV bis est remplacée par un simple
remboursement avec application du régime du tiers-payant.
Attention, ces nouvelles modalités de remboursement n'ont aucun impact sur le plan de
gestion des risques mis en place par la société Celgene et qui prévoit un système de
distribution, de prescription et de délivrance du médicament très contrôlé. Vous trouverez
toutes les informations sur ce plan de gestion des risques sur le site MyAPB
Source APB 24/02/16
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Formation continue, quelles sont les preuves à conserver…
2015 est derrière nous, il s'agit de la première année complète où la formation continue était
obligatoire pour les pharmaciens d'officine. Quelles sont les preuves à conserver pour
attester de votre respect de cette obligation ?
Dans le cadre du bon suivi des activités de formation :


Chaque pharmacien doit répertorier les formations reconnues qu'il a suivies en 2015 (en
y mentionnant le numéro unique, le domaine et le nombre de crédits de formation) et
conserver les attestations de participation délivrées par les organisateurs.


Les pharmaciens titulaires doivent s'assurer que chaque pharmacien travaillant chez lui
a recueilli les crédits de formation nécessaires en 2015, et que les preuves nécessaires sont
conservées dans le manuel de qualité de la pharmacie.


Ces documents doivent pouvoir être présentés sur simple demande de l'inspecteur de la
pharmacie.
Il n'y a pas d'autres démarches à faire par les pharmaciens.
Source APB - 18/02/16

Retrait des médicaments : changement au 1/2/2016 - rappel
Attention : les triptyques du SCM sont supprimés depuis le 1er février 2016.
Conséquence directe de cette disparition prévue de longue date, seule l'application web
'Retraits' vous permet désormais d'effectuer et gérer vos retraits; une gestion grandement
facilitée par les différents modules de l'application qui vous permettent notamment de suivre
les produits que vous retournez au SCM ainsi que leur remboursement.
Pour rappel, l'application est facilement accessible sur MyAPB via l'onglet 'MES OUTILS'.

Médicaments : Modifications des modalités de remboursement
Dans un souci d’économie de papier et d’esprit écologique, toutes nos listes de
modifications de prix sont dorénavant consultables sur notre site web :
http://www.uphoc.com – rubrique News.
Bien qu’elles soient intégrées dans vos programmes soft, celles-ci peuvent vous être
envoyées sur simple demande.

Rubrique « Petites annonces »

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

A céder pharmacie fermée. Reprise de parts de société. Boussu – Région Mons. Plus de
détails et tous renseignements au 064/22.95.10.
http://www.immocollignon.be/#!boussucentrale44/c18xz
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-

A remettre pharmacien en SPRL dans la région de La Louvière. CA 680000 €. La SPRL
inclut une habitation familiale agréable et en bon état avec jardin et garage. A proximité
de commerces, d’écoles et d’hôpitaux mais dans un environnement calme. GSM :
0499/94.36.27

-

Pharmacie à remettre. Située dans la région du Centre. Cession de 100% des parts
sociales. CA moyen de 700.000 €. Immeuble ne fait pas partie de la société. Pharmacie
délocalisable. Contact : NEXTEP – dossier Pharma 133 – Thierry Gallez :
0479/52.50.31

-

Pharmacie à remettre pour cause de départ à la retraite. Située au centre d’un village, à
l’ouest de Charleroi. Région du Centre. Cession de 100% des actions (SA). CA moyen
de 333.000 €. Contact : NEXTEP – dossier Pharma 107 – Thierry Gallez :
0479/52.50.31

-

Pharmacie à remettre pour cause de départ à la retraite. Située dans le Grand Charleroi
avec potentiel (ouverture d’un futur cabinet médical à proximité). Cession de 100% du
capital. CA moyen de 750.000 €. Contact : NEXTEP – dossier Pharma 131 – Thierry
Gallez : 0479/52.50.31

-

Pharmacie à remettre avec potentiel d’évolution. Située dans une rue commerçante du
Grand Charleroi, commune limitrophe de l’aéroport. Cession de 100% des parts de la
société. CA moyen de 430.000 € et 500.000 €. Contact : NEXTEP – dossier Pharma 132
– Thierry Gallez : 0479/52.50.31

-

Braine-le-Comte, à 5’de gare desservie par RER entre Bruxelles et Mons, recherche
pharmacienne dynamique et motivée 3 jours/semaine (mardi, jeudi et vendredi). Email :
pharmaciedruartch@gmail.com – GSM : 0477/22.92.70

-

Pharmacie de la région de Bernissart engage un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) à mitemps. Emploi disponible tout de suite. Merci d’envoyer votre CV par mail :
maxencemichez@skynet.be ou de prendre contact par téléphone au 069/57.51.70 après
19h

-

Nouvelle pharmacie à Warquignies, cherche pharmacien adjoint, expér. environ 10 ans,
habitant la région de Mons. Tps plein. Intéressé(e), adressez votre CV + lettre de
motivation à karine.bourgeois@universalpharma.be

-

Recherche pharmacien dynamique pour la reprise d’un titulariat à temps plein pour la
région de Mons. Pour tout renseignement : 068/55.19.08 ou 0474/47.72.85

-

Pharmacie région Erquelinnes cherche pharmacien(ne) pour remplacement temps plein
du 01/03/2016 au 30/06/2016. GSM : 0476/32.27.73 – Email :
phie.blampain@hotmail.com

-

Pharmacie CITES-PHARMA à Marchienne recherche remplaçant du lundi 11/04/2016
au jeudi 14/04/2016. Contact : 0473/816.585

-

Pharmacie assistée, région du Centre (Manage), cherche pharmacien remplaçant temps
plein pour congé maternité de mi-juillet à mi-novembre. Pour toute information
complémentaire, appelez le 064/54.16.11 ou le 0477/83.12.98 de 8h30-18h30 en
semaine et de 8h30-12h30 le samedi

-

Pharmacie région de Mons recherche pharmacien remplaçant du lundi 01/08 au samedi
13/08 inclus. Email : pharmadis@yahoo.be

-

Pharmacie cherche pharmacien région Mouscron. Intéressé(e) ? Envoyez votre cv à
pharmacie.cherche.pharmacien@outlook.be

-

Universal Pharma propose un poste de pharmacien itinérant, temps plein, sur la région
de Charleroi et de La Louvière. Intéressé, envoyez votre CV à
karine.bourgeois@universalpharma.be
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-

Universal Pharma propose un poste de pharmacien itinérant, temps plein, pour ses
pharmacies
de
Bruxelles.
Intéressé,
envoyez
votre
CV
à
karine.bourgeois@universalpharma.be

-

Grande pharmacie à Etterbeek cherche pharmacien(ne) adjoint(e), temps plein, de
préférence bilingue fr/néerl et/ou fr/angl. Intéressé, envoyez votre CV à
karine.bourgeois@universalpharma.be

-

Pharmacie récente à Evere cherche pharmacien(ne) adjoint(e), temps plein, bilingue
fr/néerl et/ou fr/angl. Une formation en nutri est un atout. Intéressé, envoyez votre CV à
karine.bourgeois@universalpharma.be

-

Pharmacien (diplômé ULB 2013 - expérience d’adjoint depuis juillet 2013) cherche un
poste d’adjoint dans la région Tournai – Mons – Ath. Consciencieux, à l’écoute du
patient, organisé. Possibilité de faire des remplacements selon mes disponibilités.
Disponible à partir de mars. Soft connus : Greenock et Nextpharm. Email :
bcphr@gmail.com ou par téléphone après 19 h 30 au 0484/541.949

-

Pharmacienne cherche à compléter son horaire avec un jour par semaine ou une matinée
ou une après midi. Région : Mons Borinage et environs. GSM : 0479/66.42.36

-

Cherche pharmacien ou assistante environ 20 h semaine pour février, mars et avril 2016.
Pharmacie Marchal à Chièvres. Email : pharmacie.marchal@dynaphar.be. Tél :
068/66.50.77

-

Pharmacien sérieux et rigoureux avec sens de l’écoute cherche poste d’adjoint. Email :
jnv.vincenti@gmail.com

-

Demande assistant(e) expérimentée pour ¾ temps ou temps plein jusque fin mars 2016.
Greenock. GSM : 0475/68.34.09 – Email : mchankard@gmail.com

-

Pharmacie rurale entre Binche et Mons cherche une assistante temps plein de février à
septembre 2016. Contact : pharmaciergo@gmail.com ou 064/36.89.48

-

Pharmacie récente à Evere cherche assistant(e) temps plein, bilingue fr/néerl et/ou
fr/angl. Intéressé, envoyez votre CV à karine.bourgeois@universalpharma.be

-

Pharmacie rénovée à 1000 Bruxelles cherche assistante temps plein. La connaissance du
turc est un atout. Intéressé, envoyez votre CV à karine.bourgeois@universalpharma.be

-

Jeune femme de 26 ans diplômée en juin 2015 cherche ½ ou ¾ temps dans les régions
de Mons, Chimay, Charleroi. Connaissance de Nextpharm. Tél : 00.33.6.40.44.60.11 –
Email : amandine_kovac@orange.fr

-

Assistante en pharmacie 35 ans d’expérience, sérieuse, consciencieuse recherche temps
plein ou partiel (3/4) dans la région de Mons Borinage éventuellement Leuze, Blaton,
Basècles, Bernissart. GSM : 0497/ 08.06.28 - Tél : 065/78.74.77

-

Assistante expérimentée, sérieuse et dynamique cherche emploi dans la région de Mons.
CDI à temps partiel. GSM : 0479/52.94.40

-

Assistante en pharmacie expérimentée recherche un emploi dans la région de Mons.
GSM : 0474/37.09.30 – Email : nathalie.ducloie@outlook.fr

-

Assistante recherche une place comme assistante pharmaceutico-technique de préférence
dans la région de Mons. Diplômée en 1992, je possède mon visa et je suis disponible de
suite. Tél : 065/65.29.62 – GSM : 0489/51.59.05

-

A vendre géluliers n° 1 et n° 00 de 100. Prix à discuter. Tél : 065/22.54.04 – Email :
pharmacie.berdoux@farmix.be

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

