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Magistrale = extemporanée – Rappel !
Si vous délivrez du carbonate de calcium sous forme de préparation magistrale, vous avez
l'obligation de réaliser vous-même la préparation. Celle-ci doit être extemporanée.
L'utilisation de carbonate de calcium "préfabriqué" est rigoureusement interdite. Si ce type
de pratique était constaté, le remboursement du carbonate de calcium en préparation
magistrale pourrait être supprimé par l’INAMI ; l’honoraire rétribue en effet l’acte de
préparation.
Source APB 25/05/16

FTM : la 3ème édition est disponible en ligne !
La publication du FTM sous forme d’application web ( www.tmf-ftm.be ) va permettre une
gestion dynamique de son contenu. Désormais, il ne faudra plus attendre une réédition
(papier ou sur CD) pour y ajouter de nouvelles monographies validées. En outre, des
corrections ou mises à jour pourront être implémentées très rapidement dans une
monographie existante.
Les portes d’entrée multiples dans la base de données du FTM (onglet "recherches
avancées") devraient inciter les pharmaciens, mais aussi et surtout les médecins, à consulter
plus fréquemment les monographies.
Une consultation qui sera également aisée via tablettes et smartphones grâce à l’utilisation
d’une architecture flexible (responsive web design) qui s’adapte au support utilisé.
Bien entendu, une version ad hoc de la base de données a également été mise à la disposition
des maisons de soft pour en permettre l’intégration dans les logiciels médicaux et officinaux.
Enfin, une newsletter avertira les utilisateurs des nouveautés et modifications qui seront
apportées à l’ouvrage.
Source APB 25/05/16

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.
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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
-

Pharmacie à remettre dans un centre ville entre Ath et Nivelles. CA moyen de +/1.000.000 €. Dossier de cession disponible après la visite. Curieux s’abstenir. Contact :
pharmatime07@gmail.com

-

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 assistée Mons cherche pharmacien(ne) adjoint(e) pour temps plein ou partiel
à convenir. GSM : 0475/38.36.19

-

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 Mons cherche un pharmacien remplaçant pour la période du
01/08/16 au 20/08/16. Programme infos offigest. Tél. : 0476/677.142

-

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

-

Pharmacie La Louvière cherche assistant(e) (temps partiel ou temps plein exp. Sabco
ultimate si possible) pour une période de 3 mois à partir de la mi-juin. Email :
phie.wilquin@gmail.com ou GSM : 0496/28.13.44

-

Pharmacie à Hensies cherche assistante dynamique 22 à 30 h / semaine à partir d’août.
GSM : 0496/60.08.60 - Email : phcie.semsi@belgacom.net

-

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

-

Cherche pharmacien(ne) dynamique et souriant(e) à temps partiel région Dour –
Hensies. Tél. : 0473/28.02.64

-

Nous recherchons un(e) pharmacien(ne) à durée indéterminée, 1 jour/semaine + congés
du titulaire, présence d’une assistante, système officinal, horaire : 8h30/12h et 14h/18h.
Email : pharmacie.douroise@gmail.com – tél. : 065/65.21.73

-

Nous cherchons un pharmacien motivé pour pharmacie région Tournai à temps
plein/temps partiel. Période juillet et août 2016. GSM : 0494/48.80.54
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-

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

-

Le CHU Ambroise Paré cherche un pharmacien temps plein pour un remplacement de
longue durée. Envoyez votre candidature à recrutement@hap.be - Email :
valerie.polart@hap.be ou Tél. 065/41.49.06

-

Pharmacienne expérimentée et organisée cherche temps plein région Mons - Borinage.
Email : Uclpharma96@yahoo.be

-

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 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

-

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

-

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.

