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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

OT – 31/03/2016

Prime d’encouragement au déploiement de e-Santé
Une nouvelle évaluation quant au respect des critères, a été établie par l’INAMI sur base de
la situation au 31 décembre 2015.
La prime de 400 € sera payée fin avril 2016 (avec les mutuelles de mars 2016)
aux officines qui ont rempli ces critères.

Denrées alimentaires : redevance AFMPS 2016

Comme nous vous l'avons déjà indiqué les années précédentes, un protocole a été établi
entre l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et l'Agence
Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) selon lequel notamment le
contrôle des suppléments alimentaires et des préparations pour alimentation particulière sera
effectué par les Inspecteurs de l'AFMPS dans les officines ouvertes au public et dans les
officines hospitalières.
Par le fait de la publication au Moniteur Belge du 18/12/2015, cette redevance a été fixée à
58,11 € (sans TVA).
Le prélèvement est obligatoirement exécuté par l'office de tarification à laquelle la
pharmacie est affiliée au 1er février 2016 et ce pour l’ensemble de ses membres.
Nous ferons le nécessaire et ce montant sera déduit de votre paiement d’avril 2016
(ordonnances de mars).
Ce retrait figurera sur le document « Facture – P10 » avec la mention « REDEVANCE
AFMPS 2016».

AssurPharma : pas pour tous les BVAC
A ce jour, près de 40.000 attestations BVAC ont déjà été transmises par voie digitale.
86% des pharmaciens ayant la possibilité d'offrir le service AssurPharma à leurs patients
l'ont déjà utilisé. Le service est donc bel et bien demandé par les patients qui, parfois, en
veulent apparemment plus...
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Une consœur de Ronse nous a ainsi contactés pour un problème d'envoi d'une attestation
BVAC. Vérification faite, il s'agissait d'un BVAC accidents du travail. Pour l'heure,
AssurPharma ne permet pas la transmission de ce type d'information. A ce propos, vous
souvenez-vous des possibilités effectivement offertes par le service? Petit rappel:



Seules les attestations BVAC dans le cadre d'une assurance hospitalisation ou soins
ambulatoires sont concernées.
Les attestations ne peuvent être transmises par voie digitale qu'aux assureurs
participants (AG Insurance, DKV, Ethias et KBC).

A terme, l'objectif est évidemment d'offrir la possibilité à tous les patients assurés de
bénéficier du service AssurPharma et à tous les pharmaciens de pouvoir fournir le service.
D'autres assureurs rejoindront aussi, progressivement, le projet. Quant aux mutuelles (qui
proposent une assurance hospitalisation), elles ont déjà manifesté leur intérêt pour le projet,
mais n'y sont pas encore impliquées. Par ailleurs, le projet pourrait aussi intégrer, à terme,
d'autres attestations BVAC (par exemple dans le cadre d'accidents du travail, comme dans
l'exemple précité).
Freddy's flow chart
En novembre dernier, vous aviez reçu avec les Annales un flow chart très pratique dédié au
service AssurPharma. Celui-ci vous expliquait de façon claire et concise
comment transmettre les BVAC de façon électronique. Vous n'avez plus ce document
sous la main ? Vous pouvez le consulter et le télécharger sur le site web APB.
Source APB 16/03/2016

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

-

A remettre pharmacie 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
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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

-

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

-

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

-

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

-

Cherche pharmacien(ne) indépendant(e) 1 à 2 j/semaine ou remplacements occasionnels.
Pharmacie située à 5’ de Nivelles. GSM : 0493/50.70.54

-

Pharmacie région de Bernissart cherche pharmacien(ne) adjoint(e) 3/4 temps. Contact
après 19h au 0474/86.87.87
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-

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

-

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

-

Pharmacien expérimenté cherche emploi (gérance, adjoint ou remplacement) – régions
Ath-Tournai-Lessines à partir de septembre 2016. GSM : 0473/95.24.38 après 19h

-

Etudiante à l’ULB en pharmacie en master 2, je suis à la recherche d’un remplacement à
effectuer pendant les vacances d’été. GSM : 0474/41.17.15 – Email :
Sarach_simoonard@hotmail.com

-

Besoin d’un jour par semaine pour aller chez le médecin, le dentiste ou tout simplement
pour souffler un peu ? Je vous propose mes services en tant que pharmacienne
indépendante, 20 ans d’expérience et spécialisée en aromathérapie. N’hésitez pas à me
contacter au 0494/48.57.22 – Email : corinne.devroey@gmail.com

-

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

-

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

-

Je cherche une place comme assistante dans la région montoise. Libre de suite. GSM :
0489/51.59.05 – Email : christine.1969@outlook.com

-

Assistante expérimentée cherche emploi temps plein (région de Mons de préférence).
GSM : 0498/70.34.12

-

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

-

Cherche compendium des médicaments (version papier) postérieur à 2006. GSM :
0479/82.15.44

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

