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OT – 29/04/2016

Nouveau service : reprise boites stupéfiants périmés

Vous avez des boîtes de stupéfiants de votre stock, périmées, que vous accumulez d’année
en année, ne sachant pas comment faire pour vous en débarrasser ?
Votre union vous propose une solution !
L’AFMPS permet maintenant aux unions professionnelles de mettre en place une
centralisation des ces substances en vue de les détruire.
L’UPHOC a fait les démarches administratives obligatoires nécessaires pour pouvoir vous
proposer ce service en 2016. Ce service se déroulera entre le 14 mars et 31 mai 2016.
Information complète et démarches à suivre sur le document :
http://www.uphoc.com/documents/pdf/destruction_stupefiants_perimes_procedure_2016.pd
f
N’hésitez pas à contacter Jean-Pol Cirriez au Tél : 065.61.19.45 pour toute question sur ce
nouveau service proposé.

Les « RDV Fidulife »
Les prochaines dates sont :
- JEUDI 26 MAI 2016 (de 12h à 15h)
- JEUDI 23 JUIN 2016 (de 12h à 15h)
Vous avez des questions portant sur la comptabilité de votre pharmacie, sa gestion
journalière, le passage en société, l’achat ou la vente d’une officine…. ?
Venez demander un premier avis. RDV de 30 minutes entre 12H00 et 15H00, dans les
locaux de l’UPHOC à Frameries.
Ce service gratuit est réservé à nos membres. Inscription et prise de RDV par mail
(cirriez@uphoc.be) ou au 0498 53 89 79 (Mr Cirriez).
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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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 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
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

-

Pharmacie à céder – région de Charleroi – chiffre d’affaire +/- 750.000 € avec potentiel
et quartier en développement. Contact : Marc Geudewert Deloitte Fiduciaire
0495/46.58.23 – Email : mgeudewert@deloitte.com

-

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

-

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

3

-

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(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

-

URGENT !! Cherche pharmacien(ne) dynamique et souriant(e) à temps partiel région de
Waterloo. GSM : 0478/67.49.91

-

Pharmacie Mons cherche pharmacien pour remplacement de +/- fin juin à mi-juillet
(horaire à convenir). GSM : 0475/38.36.19

-

Pharmacie assistée cherche pharmacien remplaçant temps plein pour 15 jours en juillet
ou août. Tél : 064/22.35.25 – Email : phdebellevue@belgacom.net

-

Pharmacie région de Frameries cherche pharmacien adjoint, 2 à 3 jours par semaine,
horaire à convenir. GSM : 0476/47.87.13

-

Pharmacie La Louvière cherche pharmacien adjoint CDI pour 3 j/semaine : lundi –
mercredi – jeudi éventuellement. GSM : 0476/99.80.27

-

Pharmacie à Beaumont cherche pharmacien adjoint 1 à 2 jours/semaine (ni lundi, ni
mercredi) + vacances scolaires. Email : pharmaciepetithan@gmail.com

-

Cherche pharmacien 16 à 20h semaine à repartir au choix du 10 mai au 30 juin
Contact : pharmacie.marchal@dynaphar.be - tel 068/665077

-

Braine-le-Comte, ville desservie par le RER entre BXL et Mons, recherche
pharmacienne 3 jours/ semaine - 067552473 ou 0477229270

-

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 fixe ou remplacements 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
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-

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

-

Pharmacie Mons cherche assistante 27h/semaine (3jours) ou autre formule à convenir.
0475.38.36.19

-

Pharmacienne indépendante expérimentée cherche 1 à 2 jours/semaine ou remplacement
occasionnel dans le BW, Hainaut ou Namur. GSM : 0473/22.38.57 – Email :
gkamessop@hotmail.com

-

Pharmacienne cherche un poste d’adjoint à Anderlues ou dans un rayon de 25 kms pour
un temps plein à partir de septembre 2016. GSM : 0474/60.88.49

-

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

-

A vendre, meuble moderne (3 m de long, 2,20 m de hauteur, 55 tiroirs de 1,25 m de
profondeur et 10 étagères coulissantes). Petites réparations nécessaires mais tout à fait
utilisable. A emporter de La Louvière. Prix : 25 euros. Mail :
nancy_castillo@hotmail.com

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

