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Vigilance au niveau de vos stocks !!!
A l’heure actuelle, nous vous invitons à être vigilant au niveau de vos stocks pour les
produits concernés par les mesures budgétaires qui entreront en vigueur au premier janvier
2017.
Entre autres pour * :









les IPP en conditionnement supérieur à 60 comprimés qui sont déremboursés.
les corticostéroïdes nasaux à base de propionate de fluticasone (Flixonase Aqua) et
de furoate de mométasone (Nasonex) qui passent en vente libre.
certains antibiotiques dont la moxifloxacine (Avelox) et la télithromycine (Ketek)
qui sont déremboursés.
les fibrates qui sont déremboursés.
les coxibs qui sont déremboursés.
l'ivabradine (Procoralan) qui est déremboursé.
l'aliskirène (Rasilez) qui est déremboursé.
le ranélate de strontium (Protelos) qui est déremboursé.

*Source APBNews n° 156

Délivrance des stupéfiants et des substances psychotropes assimilées aux stupéfiants
Délivrance des stupéfiants et des substances psychotropes assimilées aux stupéfiants en
officine ouverte au public sur base de prescriptions médicales étrangères. Précisions de
l’ AFMPS ( circulaire 629) - Implications pratiques :
Pour les pharmaciens tenant officine ouverte au public, les dispositions légales développées
dans la circulaire 629 ont pour conséquence pratique qu'il n'y a pas de reconnaissance des
prescriptions médicales étrangères mentionnant les médicaments soumis à prescription
médicale spéciale que sont les médicaments contenant des stupéfiants et des ‘’ substances
psychotropes assimilées ‘’. Les pharmaciens ne peuvent dès lors pas délivrer des
médicaments contenant des stupéfiants ou des « substances psychotropes assimilées »
sur base des prescriptions médicales étrangères issues d'un autre Etat membre
européen.
Pour plus infos voir : https://www.fagg-afmps.beuurce
Source APB du 24/10/2016
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Fermeture des bureaux
Nous vous informons que nos bureaux de Frameries et de Bois-d’Haine seront fermés le
lundi 31 octobre 2016.

Rubrique « Petites annonces »

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

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. Email : jlambillon@yahoo.fr – GSM :
0475/68.46.52

-

Cession d’officine dans le Hainaut à 15 minutes de Mons, 35 minutes de Bruxelles. C.A.
stable +/- 1.000.000 €. Arrêt pour réorientation professionnelle. Email :
yolosolive8@gmail.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 : 0494/48.80.54 - 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

-

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

-

URGENT : cherche pharmacien remplaçant les mercredis et vendredis à partir du
05/10/2016. GSM : 0494/46.53.82 – Email : eti.duchesne@gmail.com

3

-

Pharmacie Leuze région Ath-Tournai recherche pharmacien adjoint plein temps plutôt
branche homéo – phyto – aroma et nutrithérapie mais ayant aussi expérience en
pharmacie conventionnelle. GSM : 0477/23.03.22 – Email : pcie.mertens@gmail.com

-

Pharmacie région de Tournai cherche pharmacien adjoint remplaçant pour congé de
maternité de mars à septembre 2017. Tél : 069/54.65.49

-

Pharmacie de Ronquières (entre Braine Le Comte et Nivelles) cherche pharmacien
temps plein dès que possible et pour tout le mois de novembre voire plus. Tél :
0476/88.23.55 – Email : pharmaciederonquieres@skynet.be

-

Besoin d’un pharmacien remplaçant du 1 au 15/07/2017 et du 1 au 14/08/2017 temps
plein – greenock – assistante. Etudiant – salarié – indépendant. Tél : 071/45.00.48 –
Email : m@fryderyk.be

-

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

-

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
pharma. Régions : Mons, Frameries (rayon de 20 km autour de Frameries). GSM :
0479/66.42.36

-

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, motivé, 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

-

Pharmacienne indépendante 18 ans d’expérience cherche remplacement 2 mercredis sur
4, régions Binche, Mons, La Louvière. GSM : 0478/57.94.93

-

Pharmacienne plus de 20 ans d’expérience dans sa propre officine cherche
remplacements d'une à deux semaines dans pharmacie assistée région Mons-SoigniesAth. Contact : 0475/519852 ou mmlouis22@gmail.com

-

Monsieur, Madame, Titulaire du diplôme d'état de Docteur en pharmacie obtenu à
l'université de Padoue –Italie et diplômée en Management de la responsabilité sociale de
l'entreprise, à l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Toulouse (France), j’ai
acquis à la fois les fondements éthiques de la démarche d'audit et de la mise en place
d'une stratégie RSE (Responsabilité Sociale de l'Entreprise) en officine.
Pour cette année, je suis une formation à distance en Marketing au CFD (Centre de
Formation à Distance) de Bruxelles. A la recherche d’un poste de Pharmacien en
intérim, en CDD ou CDI, je me tourne vers votre structure qui pourra bien m’accueillir.
Je suis disponible à rejoindre vos équipes et ne manquerai pas, si cette opportunité m’est
donnée, de vous démontrer ma volonté et mes capacités à m’intégrer rapidement. La
mobilité
géographique
est
pour
moi
un
atout
supplémentaire.
Pour ce faire, je me tiens à votre disposition pour toute demande d’informations
complémentaires.
Vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie
de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mon profond respect.
Mme Nane Marie Florence ESSOH - essohnane@yahoo.fr - +32465648914

4

-

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

-

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

-

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.
GSM : 0489/51.59.05

-

Titulaire d’un diplôme d’éducatrice A1depuis 2012, et fraîchement diplômée en assistant
pharmaceutico-technique, je souhaiterais vivement m’investir professionnellement.
De bonne présentation, d’un naturel souriant et enthousiaste et forte d’une expérience de
quatre cent quarante heures de stage et de deux mois de remplacement à Andenne, je
serai très heureuse d’assurer l’accueil, et les conseils à vos patients, ainsi que d’effectuer
toutes préparations magistrales. Organisée, dynamique, rigoureuse et méthodique, je
voudrais réellement mettre toutes ces compétences et mes qualités de contact, d’écoute
et d’empathie à profit au sein d'une officine. C’est pourquoi je me permets de vous
présenter ma candidature spontanée et serai très heureuse de pouvoir vous rencontrer.
Je vous remercie pour l’attention que vous venez de m’accorder et dans l’attente d’une
réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame/Monsieur, en ma sincère
considération. Contact : clotilde.1224@gmail.com

-

Jeune diplômée assistante pharmaceutico-technique de 22 ans qui recherche un poste
temps plein ou temps partiel. Etant de la région de Charleroi avec permis et voiture.
Connaissant les logiciels suivants : Nextpharm, Greenock et Offigest. Disponible
immédiatement. GSM : 0472/54.61.55 – Email : melinapector@hotmail.com

-

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

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

