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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
OT – 28/02/2017

A vos agendas : Assemblée Générale UPHOC 2017

Jeudi 16 mars : Assemblée Générale et résultats des élections : bloquez la date !!!

Cadre pluriannuel: accord du gouvernement
La décision tant attendue est enfin tombée! Ce vendredi matin, le Conseil des ministres a
marqué son accord à la signature du cadre pluriannuel négocié par la ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique avec les associations représentatives des pharmaciens
d'officine, APB et Ophaco. Suite aux dernières discussions, des modifications importantes
ont été négociées et insérées dans le texte. Il relève maintenant de la responsabilité de la
ministre de fournir la version finale approuvée dans les deux langues. Dès que celle-ci nous
aura été transmise par le cabinet de Maggie De Block, nous vous la communiquerons.

Soirées d'information dans vos unions !
Entretemps, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de prendre rapidement
connaissance du contenu de ce cadre, qui aura un impact déterminant sur l'évolution de notre
profession. Des soirées d'information seront prochainement organisées dans vos unions
professionnelles locales afin de vous en expliquer les tenants et les aboutissants. Vous y
aurez également l’occasion de poser toutes vos questions aux représentants de l’APB. Nous
vous communiquerons les dates de ces soirées dès qu'elles seront fixées.
Source APBFash du 24/02/2017

Rubrique « Petites annonces »

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

Officine à remettre région de Charleroi. Contact : corinne.regniers@skynet.be

-

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

Pharmacien(ne) titulaire coopérative Unipharma recherche gérant pour Couillet –
pharma assistée à partir du 1er mai. Contact L. Staquet Email : lstaquet@skynet.be ou
tél. : 071/84.40.22

-

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
proximité
Mouscron
phscarcez@belgacom.net

-

Pharmacie région Tournai recherche Pharmacien
pharmacie.recherche.pharmacien@outlook.com

-

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 Servais de Thuin cherche pharmacien adjoint temps plein ou temps partiel
pour rejoindre équipe dynamique à partir d’avril 2017. – Email :
pharmacie.servais@skynet.be ou tél. : 071/59.01.04

-

Pharmacie région de Saint-Ghislain recherche un pharmacien temps plein pour un
remplacement congé maternité à partir du mois d’août. – Email : isaphar@skynet.be ou
GSM : 0497/48.41.48

-

Pharmacies Renard à Gembloux cherchent Pharmacien(ne) adjoint temps plein pour
compléter équipe. Envoyer CV à pharmacie.renard.gz@gmail.com ou GSM :
0473/67.55.59

-

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

-

Cherche pharmacien 2 à 3 jours semaine horaire à convenir suivant vos disponibilités.
Email : pharmacie.marchal@dynaphar.be ou Tél. : 068/66.50.77

recherche

pharmacien
Titulaire.

adjoint.

Email :

Envoyez

CV

à
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-

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

-

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

-

La Pharmacie de Battignies située à Binche recherche un(e) pharmacien(ne) à temps
plein en CDI. Intéressé(e) de rejoindre une équipe dynamique, orientée conseil pour
travailler dans un contexte moderne et convivial ? Envoyez votre CV à
pharmacie.bourgeois@gmail.com – Tél. : 064/33.18.19 – www.pharmaciebourgeois.be

-

Pharmacie région de Mons recherche assistante motivée temps plein ou 3/4 temps. Tél :
065/33.57.44

-

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,
déménagement possible en fonction du lieu de l’officine. Programme informatique :
Nextpharm, Greenoock, Sabco ultimate, Offigest. 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

-

Pharmacienne expérience officine, aromathérapie, cosmétique, communautés, propose
remplacements mercredi après midi et samedi matin Mons et environs. Possibilité
aménagement horaire. Email : pharmapratique@gmail.com

-

Pharmacienne indépendante, 18 ans d’expérience, cherche remplacement lundi et/ou
vendredi 2 semaines consécutives sur 4, régions Binche, Mons, La Louvière.
Connaissance Greenock, Officinall, Nextpharm. GSM : 0478/57.94.93

-

Jeune pharmacien cherche temps plein ou mi-temps en CDD ou CDI sur Bruxelles.
Disponible immédiatement. – Email : larryaphp@gmail.com ou GSM : 0479/65.84.14

-

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

-

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

-

Pharmacie à Labuissière cherche assistante temps plein. Tél. : 071/55.52.34

-

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

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

-

Jeune assistante motivée, dynamique et attentive recherche emploi (Régions La Louvière
- Mons) : remplacement CDD - CDI. Disponible immédiatement. dilan-yil@outlook.be
ou GSM : 0485/67.71.95

-

Assistante pharmaceutique diplômée en juin 2015 recherche mi-temps pour compléter
horaire dans les régions de Mons, Charleroi ou Chimay. Disponible lundi, vendredi et 1
samedi sur 2. Contact : amandine_kovac@orange.fr - 00.336.40.44.60.11

-

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.

