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OT – 30/06/2016

Prescription papier: obligatoire jusqu'au 1er janvier 2017
Certains médecins signalent à leurs patients qu'ils ne recevront plus de prescriptions papier à
partir de ce 1er juillet. L'info est incorrecte, car la version papier reste indispensable
jusqu'au 1er janvier prochain.
La prescription électronique ne deviendra le document de référence pour la dispensation et
le remboursement des médicaments qu'à partir du 1er janvier 2017.
Entre-temps, la prescription papier reste bien entendu indispensable.
Et après?
En principe, la version papier devrait disparaître au 1er janvier, sauf si le patient la demande
expressément. Cela dit, il est fort possible qu'un duplicata papier reste d'application (voire
obligatoire), même après cette date. Il faudra, en tout cas, un document (papier) sur lequel
figurera le "code RID", c'est-à-dire le code d'identification de la prescription électronique.
Source APB 01/06/16

Bandagisterie : nouveau document (annexe 13) obligatoire au 1/7/2016 - rappel

Pour rappel, le nouveau document « annexe 13 » est en vigueur depuis le 1er juillet 2015
mais les anciens formulaires pouvaient encore être utilisés jusqu’au 30 juin 2016 inclus.
Vous trouverez en annexe un exemplaire du nouveau document à utiliser dès le 1er juillet
2016.
Attention toutes les zones doivent être complétées et signées y compris la zone « reçu » !
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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
-

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

-

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. GSM : 0476/67.71.42

-

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

-

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

-

Braine-le-Comte, ville desservie par le RER entre BXL et Mons, recherche
pharmacienne 3 jours/ semaine – Tél : 067/55.24.73 ou 0477/22.92.70 ou
pharmaciedruartch@gmail.com

-

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
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-

Pharmacie Tournai cherche pharmacien adjoint, CDI, l’expérience est un atout.
Engagement dès que possible. Tél : 069/84.30.92 – GSM : 0477/24.79.69 – Email :
ph.lefebure@busmail.net

-

Recherche pharmacien pour poste de titulaire temps plein (40h) ou temps partiel (à
convenir) pour une pharmacie entre Tournai et Mouscron à partir du 15 août 2016.
Equipe dynamique. GSM : 0497/61.21.39

-

Pharmacie à Ellignies-Sainte-Anne (Beloeil) cherche pharmacien adjoint, temps partiel
ou temps plein, à partir du 1er juillet. GSM : 0496/62.63.28 – Email :
aurelie.wallemacq@gmail.com

-

Recherche pharmacien pour remplacement 1 jour par semaine. Pharmacie assistée située
à Dour. GSM : 0498/12.02.25 – Email : pharmacie.dehaut@dynaphar.be

-

Pharmacie à Beaumont cherche pharmacien 1 à 2 jour(s)/semaine (pas le lundi). Email :
pharmaciepetithan@gmail.com

-

Pharmacie rurale située à GOZEE (Thuin) cherche pharmacien(ne) adjoint(e) idéalement
à temps plein (3/4 temps envisageable) en vue d’une CDI pour compléter une équipe
jeune, sympa et dynamique. Poste vacant à partir du 01/09/2016. Pharmacien Michel
Guillaume : 0495/64.59.59 – Email : pharmacieguillaume@skynet.be

-

Pharmacie Enghien cherche pharmacien-adjoint min 3 jours/semaine. Tél : 02/395.30.63
– Email : rudy.duwijn@skynet.be

-

Pharmacien expérimenté cherche emploi fixe ou remplacements à partir de septembre
2016. GSM : 0473/95.24.38 après 19h

-

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

-

Pharmacienne diplômée en 2014, en Roumanie, avec équivalence Belge et une
expérience de 2 ans dans une herboristerie, cherche un emploi dans les régions Brabant
Wallon, Hainaut, Namur, Liège. Disponible de suite. GSM : 0487/88.82.53 – Email :
gavrilita.diana@gmail.com

-

Pharmacien expérimenté cherche emploi de courte durée entre le 19/09 et le 01/10.
GSM : 0477/35.97.76

-

Etudiant motivé en master 2 pharmacie recherche emploi dans une officine dans la
région du Grand Mons (voir plus) à partir d’octobre 2016. GSM : 0478/03.67.42 –
Email : joris.cailleaux23@gmail.com

-

Pharmacienne indépendante libre du 11 au 17 juillet et tous les lundis à partir du 29/08.
Régions Nivelles – La Louvière – Charleroi. GSM : 0497/73.87.22 – Email :
brichant.veronique@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 Mons cherche assistante 27h/semaine (3jours) ou autre formule à convenir.
0475.38.36.19

-

Pharmacie Péruwelz cherche une assistante dynamique et souriante 17h/semaine. Tél :
069/77.05.71 en journée – 065/52.05.19 en soirée

-

Assistante diplômée en juin 2016 cherche emploi (mi-temps ou temps plein), région La
Louvière, Mons, Soignies. GSM : 0493/67.57.91
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-

Assistante diplômée en juin 2016 cherche emploi région du Centre et environs. Stage de
500h effectué sur Sabco Ultimate. Possibilité de bénéficier du statut étudiant durant les
vacances. GSM : 0495/66.67.58 – Email : laura1296@hotmail.fr

-

Assistante récemment diplômée je suis à la recherche d’un emploi dans la région du
Hainaut. GSM : 0470/25.79.55 – Email : possibo90@gmail.com

Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille,
d’excellentes vacances.

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

Annexe 13
Compléter ci-dessous ou apposer une vignette de l'O.A.

Nom et prénom du patient :................................................................................................................................................................................................
Mutualité: ..........................................................................................................................................................................................................................
NISS: …………..
Adresse du patient : ...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

ATTESTATION DE FOURNITURES DESTINEE AUX BANDAGISTES ET ORTHOPEDISTES
A compléter par le dispensateur de soins
Nom et prénom du patient: ................................................................................................................................................................................................
Date de naissance du patient: .............................................................................................................................................................................................
Dénomination
et quantité

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

N° de la
Nomenclature
(cocher)

Ambulant

Hospitalisé

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Code du produit
sur la liste
(le cas échéant)

Prix réclamé

Prix
nomenclature

Interv.
O.A.

Quote-part
personnelle
patient
A.R.
15.7.2002

Supplément pour le
patient

…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
………….

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….

………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
………..

Recupel
Total

Date de la fourniture: …../…../…..
Prescrit par

La prescription est annexée
L’autorisation par le médecin-conseil en date du ....../……/……est annexée

en date du ……/……./…….
N° d'identification I.N.A.M.I. du prescripteur: ……………………………..
Si le patient est hospitalisé

N° de l'établissement : ………………………
Service: ……………..

Nom et prénom du dispensateur de soins: ..........................................................................................................................................................................
N° d'identification I.N.A.M.I.: ……………………….
Nom de l'entreprise: ...........................................................................................................................................................................................................
Rue et n°: ...........................................................................................................................................................................................................................
Commune et code postal: ...................................................................................................................................................................................................
N° BCE:.............................................................................................................................................................................................................................
En cas de tiers payant, la présente est payable par la mutualité au compte
IBAN : …………………………………….
BIC : ……………………………….

A remplir par le patient
Je certifie avoir reçu la(les) prestation(s) susmentionnée(s)
Je certifie avoir été clairement informé par le dispensateur de soins du fait que je dois payer un montant (intervention personnelle +
supplément) de …………………. EUR qui est entièrement à ma charge.
Date : ……/……./…….
Signature : ……………………….
Date de signature du dispensateur de soins]

REÇU
Perçu pour le compte du N° BCE :…………………………………………
Reçu la somme de: ………………………………EUR

Date:
Signature

