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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

OT – 30/09/2016

Adhésion thérapeutique : campagne 2016

Fin septembre a été lancée une campagne nationale afin de favoriser l’adhésion
thérapeutique. Vous avez tous reçu une AFFICHE via les annales de l’APB : apposez-là
maintenant ! Elle fera écho aux affiches des abribus et des encarts dans la presse.
Pour le reste, CONTINUEZ À FAIRE ce que vous faites déjà si bien :
-

Dialoguer avec votre patient et aborder son adhésion thérapeutique (50% des patients
chroniques n’utilisent pas correctement leurs médicaments !), expliquer les raisons
de son traitement,
- Proposer un schéma de médication, un pilulier, une appli…
- Trouver des solutions aux problèmes rencontrés quant aux moments de prise, au
mode d’administration, au lieu de stockage…
- Entrer en relation avec leur médecin traitant et les autres soignants en cas de
nécessité ou de problèmes détectés
- ...
Pour que cette campagne soit réussie, nous comptons sur votre participation.
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Rubrique « Petites annonces »

Disponible également sur notre site web : http://www.uphoc.com
-

Pharmacienne recherche pharmacie à reprendre (fond de commerce) avec ou sans
habitation. De préférence région du Hainaut Occidental, Brabant Wallon et CA >
500.000 €. GSM : 0489/09.78.73

-

Pharmacie Servais(Thuin Hainaut) recherche pharmacien adjoint temps plein ou temps
partiel dès que possible pour rejoindre équipe dynamique. Tél : 071/59.01.04 - Email :
pharmacie.servais@skynet.be

-

Recherche pharmacien(ne) titulaire dynamique et motivé(e) avec 5 ans d’expérience
pour une officine située à Gilly. Intéressé(e) ? envoyez votre CV à
phie.gilly@gmail.com

-

Nous cherchons un pharmacien motivé pour pharmacie région Tournai-Mouscron à
temps plein/temps partiel GSM : 0494/48.50.54 - Email :
delphine.vanhoute@hotmail.com

-

Cherchons un pharmacien remplaçant le 31 octobre 2016 et du samedi 25 février 2017
au 04 mars 2017. Tél : 064/54.81.27 - Email : phdruez@belgacom.net

-

Recherchons un(e) pharmacien(ne) remplaçant(e) pour la période du 26/12 au
31/12/2016 (période complète ou partielle), pharmacie située à Dour. GSM :
0495/16.28.42

-

Pharmacien 6 ans d’expérience cherche remplacement ou gardes du 28/01/2017 au
05/02/2017. GSM : 0496/64.26.13

-

Pharmacie assistée Mons cherche pharmacien(ne) adjoint(e), temps partiel à convenir.
Envoi C.V sur rampemont.irka@gmail.com – GSM : 0475/38.36.19

-

Pharmacie région de Mons recherche pharmacien remplaçant du 26/12/2016 au
31/12/2016 ou du 02/01/2017 au 07/01/2017 + quelques jours/mois régulièrement à
partir de septembre (à convenir). Email : pharmadis@yahoo.be

-

Pharmacie Herbaux à Silly (Hainaut) cherche pharmacien adjoint 2 jours/semaine (au
choix). Tél : 068/55.14.41 – Email : pharmacie.herbaux@gmail.com

-

Pharmacie à Ath recherche un(e) pharmacien(ne) indépendant(e) 1 ou 2 jours/semaine à
partir du mois d’août. Tél : 068/28.27.05

-

Pharmacie région de Mons recherche un pharmacien +/- 1 jour/semaine (à convenir) et
quelques possibilités de remplacement durant les vacances scolaires. GSM :
0495/10.93.48 – Email : colpharma@outlook.be

-

Pharmacie Soignies cherche pharmacien pour le lundi. GSM : 0497/30.87.89

-

Pharmacie région de Mons, cherche pharmacien à partir de novembre, horaire à
convenir. GSM : 0494/91.59.59 - Email : philippe.debroux1@gmail.com

-

Pharmacie dans les environs de Binche cherche pharmacien à partir du mois de
novembre. Horaire à convenir. GSM : 0494/91.59.59 - Email :
philippe.debroux1@gmail.com

-

Recherche pharmacien titulaire pour rejoindre équipe conviviale et dynamique, région de
Mons. Bonnes conditions, horaire intéressant. Email : marcdieu1@gmail.com

-

Pharmacienne expérimentée cherche un jour semaine (vendredi) ou quelques vendredis
par mois et uniquement un jour semaine (impossible de faire les congés car ce jour
complète un horaire de 3 jours). Statut salarié. Systèmes connus : Officinal et Next
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pharma. Régions : Mons, Frameries (rayon de 20 km autour de Frameries). GSM :
0479/66.42.36
-

Etudiante en fin de master 2 en Pharmacie recherche emploi dans une officine, régions
du Centre/Mons/Charleroi à partir du 25 septembre 2016. Je suis sérieuse, motivée et
dynamique. Me contacter par e-mail: laurencemaheux@hotmail.com ou 0498/71.05.62

-

Jeune diplômée en pharmacie cherche emploi en tant que pharmacien adjoint ou itinérant
dans la région du Hainaut (Mons, Ath, Tournai,…). GSM : 0495/19.33.71

-

Pharmacien avec 6 ans d’expérience cherche temps plein ou 2 mi-temps. GSM :
0487/55.89.51

-

Pharmacienne indépendante expérimentée recherche remplacement dans le Hainaut.
Libre à partir du 10 septembre. GSM : 0473/22.38.57 – Email :
gkamessop@hotmail.com

-

Pharmacienne plus de 20 ans d’expérience dans sa propre officine cherche
remplacements de courte durée (1 à 2 semaines) dans pharmacie assistée région Mons,
Soignies, Ath. GSM : 0475/51.98.52 après 19 h

-

Pharmacie Mons cherche assistante compétente, sérieuse, stable et honnête pour temps
partiel à convenir. Envoyer C.V sur rampemont.irka@gmail.com – GSM :
0475/38.36.19

-

Pharmacie Debiève à Angre Honnelles recherche un(e) assistant(e) remplaçant(e) à mitemps à partir du 10 août pour une période d’un mois (voir plus). Tél : 065/75.90.68 en
journée – Email : debievesylvie@hotmail.com

-

Je recherche une assistante temps plein pour la période du 16 août au 15 septembre. Il
s’agit d’une pharmacie de village située à Harchies (Bernissart), programme
GREENOCK. Tél : 069/57.51.70 – Email : maxencemichez@skynet.be

-

Pharmacie Seynaeve à Mouscron recherche un(e) assistant(e) pour compléter une équipe
dynamique (mi-temps ou temps plein). Tél : 056/33.24.09 – Email ;
phseynaeve@belgacom.net

-

Assistante en pharmacie récemment diplômée recherche un emploi temps plein ou temps
partiel. Je suis dynamique et j’ai le sens du travail bien fait. GSM : 0497/62.75.57 –
Email : doquet.megane@hotmail.com

-

Assistante en pharmacie recherche un emploi dans la région de Ath. GSM :
0495/13.29.94 – Email : maetkaren@hotmail.com

-

Diplômée assistante pharmacie juin 2016 cherche temps plein ou mi-temps. Expérience
dans le programme Greenock (1000 heures de stages + job étudiant dans une pharmacie
durant les vacances scolaires). Je suis sérieuse, motivée et j’ai le contact facile avec les
patients. GSM : 0496/91.08.25 - Email : cyriellehulin@outlook.com

-

Diplômée assistante en pharmacie en juin 2014 je suis à la recherche d’un emploi dans la
région de Charleroi. Je suis disponible immédiatement. GSM : 0487/47.39.91 – Email :
wafou2009@hotmail.fr

-

Diplômée assistante pharmaceutico-technique en juin 2016 avec grande distinction, je
suis à la recherche d’un emploi à temps plein dans la région de Charleroi (et alentours).
Connaissance Nexpharm. GSM : 0473/77.57.47 - Email : carolann.maghe@gmail.com

-

Assistante pharmaceutico technique diplômée depuis juin 2016 motivée et sérieuse
cherche emploi dans une officine dans la région de La Louvière et Charleroi (dans les
alentours). Email : aromesetsens@gmx.fr

-

Assistante diplômée en juin 2016 recherche contrat à partir du mois de septembre.
Dynamique, sérieuse et compétente. GSM : 0486/16.77.72 – Email :
oceane.vdb59@gmail.com

-

Assistante en pharmacie, 20 ans d’expérience recherche temps plein ou partiel région de
Mons. Email : nathalie.ducloie@outlook.fr
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-

Assistante pharmaceutique diplômée en juin avec grande distinction. Recherche du
travail (MI-TEMPS OU temps plein) à partir du septembre. Dynamique et sérieuse.
Contact : 0472/98.27.04 – Email : hananeb80@yahoo.com

-

Assistante pharmaceutique de 27 ans recherche 1/2 ou 3/4 temps, Consciencieuse et
ponctuelle. Connaissance de Nextpharm, libre immédiatement.
GSM : 00 336 40 44 60 11 – Email : amandine_kovac@orange.fr

-

Je suis assistante et cherche une place à mi ou 3/4 temps dans la région montoise.
tel : 0489 51 59 05

-

A remettre à Andenelle pour cause de retraite, officine située sur la N90 Andenne-Huy ;
sur la place, au carrefour, près de l’église. CA HTVA 650.000€ en augmentation. Pas de
maison de repos. Clientèle fidèle et agréable. jlambillon@yahoo.fr tél 0475.684.652

-

KARDEX à céder pour cause de transformation, région de Ath. Prix à discuter. GSM :
0476/47.19.94

-

Mobilier Clément à vendre pour cause déménagement. Divers éléments et dimensions
disponibles: armoires fermées, blocs tiroirs, étagères planches en verre, lumières
intégrées,... dimensions envoyées sur demande. Très bon état, possibilité de visibilité sur
demande (0476 / 709 122) Prix à convenir.

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

