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OT – 31/03/2017

Denrées alimentaires : redevance AFMPS 2017

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 19/12/2016 cette redevance a été fixée à
59,20 € (sans TVA).
Le prélèvement est obligatoirement exécuté par l'office de tarification à laquelle la
pharmacie est affiliée au 1er février 2017 et ce pour l’ensemble de ses membres.
Nous avons fait le nécessaire et ce montant a été déduit de votre paiement de mars 2017
(ordonnances de février).
Ce retrait figurera sur le document « Facture – P10 » avec la mention « REDEVANCE
AFMPS 2017».

FAQ Recip-e : nouvelle question/réponse








Le statut "delivered" indique que la prescription a déjà été exécutée. Dans la
pratique, vous pouvez aussi avoir cette mention quand le RID est lu une deuxième
fois dans la pharmacie alors que l'ordonnance a été exécutée. Occasionnellement, il
peut s'agir d'un problème technique.
Le statut "in process" peut apparaître si le RID a été chargé par une autre pharmacie,
mais aussi si dans la même pharmacie, on relit le RID suite à une réponse trop lente
du système.
Le statut "revoked" signifie que le prescripteur a retiré – par inadvertance ou
volontairement – la prescription électronique. Le mieux est de ne pas délivrer
l’ordonnance ou alors uniquement après avoir eu la confirmation du prescripteur et
de traiter alors la preuve de prescription électronique comme une ordonnance
classique.
Le statut "archived" signifie que l’ordonnance est archivée et ne peut donc plus être
délivrée.
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Pour plus de détails sur ces différents messages, retrouvez le FAQ complet sur le site web
APB.
A noter, l'asbl Recip-e propose désormais aussi une rubrique FAQ destinée aux médecins.
Source : APBnews 177

Médicaments : Modifications des modalités de remboursement
(IPP – Corticostéroïdes nasaux, …)
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
-

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

-

Braine-le-Comte belle officine. CA ± 500000 €. Ne dessert ni home ni vétérinaire.
L’immeuble abritant l’officine et un appartement privé est également à vendre
(séparément) et a été estimé à environ 220000 €. Type d’opération : 100% des parts
sociales (accompagnement possible sur une durée à déterminer). Prix souhaité : FAIRE
OFFRE. GSM : 0477/22.92.70 – Email : pharmaciedruartch@gmail.com

-

Officine à remettre à Andenelle (5300) pour cause de retraite. Située sur la N90 entre
Andenne et Huy. C.A : 675.000 €. GSM : 0475/68.46.52 – Email :
jacques.lambillon@skynet.be

-

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

-

Jeune pharmacien cherche une officine dans la région du Hainaut. Disponible
immédiatement. GSM : 0474/26.37.05 – Email : benitmathieu@hotmail.com

-

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

-

Pharmacie
proximité
Mouscron
phscarcez@belgacom.net

-

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

-

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

recherche

pharmacien
Titulaire.

adjoint.

Email :

Envoyez

CV

à
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-

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 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

-

Recherche pharmacien motivé et dynamique pour un titulariat dans la région de Leuze
en Hainaut/Ath – Contact : GSM: 0474 19 00 58

-

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 à Labuissière, près de Binche, cherche pharmacien de 19h à 38h semaine,
CDI. GSM : 0494/91.59.59 – Email : philippe.debroux1@gmail.com

-

Pharmacie à proximité de Binche recherche pharmacien adjoint temps plein (poste de
titulaire envisageable). Emploi CDI disponible immédiatement. Tél : 064/36.90.68 –
Email : phnatessence@skynet.be

-

Pharmacie (assistée) à Ecaussinnes cherche pharmacien(ne) remplaçant de mi mai à mi
juin (période prolongeable et/ou possibilité de CDI ensuite). Tél : 067/49.15.69 – Email :
phnatessence@skynet.be

-

Pharmacie (Ouest Brabant Wallon frontière du Hainaut) recherche pour entrée
immédiate un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) à temps plein, motivé(e) par une profession
en pleine mutation sous contrat CDI et dans un environnement agréable et assisté.
Intéressé ? Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse mail suivante :
michelphilippe@hotmail.com – GSM : 0497/64.39.57

-

Pharmacie de Saint Symphorien (région de Mons) recherche pharmacien pour renforcer
l’équipe en juillet et août (dates à convenir). Email : phcie4paves@hotmail.com – tél :
065/35.25.39
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-

Braine-le-Comte recherche pharmacienne consciencieuse 2 jours/semaine de préférence
mardi et vendredi. GSM : 0477/22.92.70

-

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

-

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

-

J’effectue des remplacements en tant qu’indépendant après la vente de mon officine de
Tournai que j’ai géré durant 28 ans. Tél : 069/84.78.35 – GSM : 0494/11.83.52 – Email :
ducrocq.bernard@skynet.be

-

Pharmacie en SPRL propose les services d’un pharmacien sous statut indépendant, 30
ans d’expérience, libre pour remplacement occasionnel à la journée, horaire à convenir
suivant vos besoins. GSM : 0474/43.25.66 – Email : pharmacie.jeumont@skynet.be

-

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 / 56.68.80 phie.faucon@skynet.be

-

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

-

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

-

Pharmacie Debiève Sylvie Angre (Honnelles) cherche assistant(e) remplaçant(e) mitemps à partir du 6 mars jusqu’au 30 mars 2017 (avec prolongation éventuelle). Horaire
à convenir. Tél : 065/75.90.68 – Email : debievesylvie@hotmail.com

-

Pharmacie de Mons Centre Ville recherche assistante mi-temps pour remplacement
congé parental (possibilité d’envisager horaire plus complet). GSM : 0495/23.42.32 –
Email : karinehansart@yahoo.fr

-

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 0487/93.82.53

-

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

-

Assistante en pharmacie, un mi-temps dans la région de Bruxelles, 11 ans d’expérience,
très dynamique, j’adore le conseil médical ainsi que les prépas magistrales, dispo
immédiatement. GSM : 0487/95.89.61 – Email : nadia1951@outlook.fr
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-

Assistant en pharmacie, je recherche un poste (tous contrats bienvenus), province du
Hainaut centre/est, BW, Namur centre/est ou sud de Bxl. Je possède plus d’un an
d’expérience, ai de bonnes connaissances et suis de bonne présentation. Je suis
passionné, dynamique, précis, hyper motivé, autonome, très flexible et disposé à
travailler le samedi. J’ai travaillé 18 ans dans le domaine de l’aromathérapie. (Toutes
fonctions + conférencier et chargé de cours). Je suis libre, ai une voiture et peux
bénéficier d’un avantage fiscal (article 61). Tél : 071/17.77.38 – GSM : 0471/63.85.77 –
Email : francisprodenayer@gmail.com

-

Jeune assistante diplômée en juin 2017, je cherche un temps plein dans la région de
Mons. Email : ssora_07@msn.com

-

Assistante pharmaceutico-technique cherche emploi, ¾ temps ou remplacement région
de Charleroi, La Louvière. Disponible à partir de juin 2017. GSM : 0479/08.79.36 –
Email : boulangi@skynet.be

-

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.

