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Baisses de prix au 01/12/2016 et 01/01/2017
Au 1er décembre 2016
Les listes de baisses de prix officieuses pour décembre 2016 sont disponibles sur MyAPB
depuis le 10 novembre, soit le jour où elles ont été reçues de l'INAMI.
Nous attirons votre attention sur la présence dans cette liste des baisses de prix "spontanées"
suivantes: Crestor®, Clopidogrel EG® et plusieurs antirétroviraux (Edurant®, Eviplera®,
Genvoya®, Kivexa®, Rezolsta®, Stribild®, Triumeq®, Truvada®)*.
De telles baisses de prix spontanées sont difficilement prévisibles, communiquées (très)
tardivement... mais heureusement rares!
Au 1er janvier 2017
Au 1er janvier, le Patent Cliff entrera en vigueur pour un nouveau cluster de référence, celui
du Rupatall®. Concrètement, cela signifie que le prix de cette spécialité (toutes tailles de
conditionnement et tous dosages) chutera de plus de 50%.
La liste des baisses de prix officieuses pour le 1er janvier n'est pas encore disponible. Elle le
sera très prochainement. Voici ce que nous savons déjà et dont vous pouvez déjà tenir
compte:
-

Le prix de tous les conditionnements et dosages à base de pantoprazole et de
flutamide baissera de 6%.
Le prix de tous les conditionnements et dosages à base de cimétidine baissera de
16,5%.
Enbrel®, Nobiretic®, Ursofalk®, Ursochol®, Kaletra®, Benapali®, Glivec®…
figureront aussi dans cette liste et les baisses de prix seront parfois conséquentes (en
valeur absolue).

* Ces baisses de prix spontanées s'inscrivent dans le cadre de l'élargissement du
remboursement des antirétroviraux (à tous les patients contaminés par le VIH, quel que soit
le stade d’infection). Ce remboursement élargi devait normalement entrer en vigueur au 1 er
janvier 2017, mais a été avancé au 1er décembre 2016 par Maggie De Block, Journée
Mondiale du Sida oblige?!
*Source APBNews n° 161
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Rappel : auto test HIV est disponible en pharmacie
Dès ce 23 novembre, un auto test HIV est disponible en pharmacie (CNK : 3415973)
En tant que pharmacien, nous avons un rôle de conseiller, d’orientation (gestion des
plaintes de santé) et de prévention à jouer dans le cadre de la Santé Publique.
Afin de vous aider, différents documents et outils sont mis à disposition :
- Document récapitulatif APB :
http://www.uphoc.com/documents/pdf/auto_test_sida_nov2016_apb.pdf
- Document récapitulatif AUP :
http://www.uphoc.com/documents/pdf/auto_test_sida_nov2016_aup.pdf
- Mode d’emploi du test :
http://www.uphoc.com/documents/pdf/auto_test_hiv_modemploi.pdf
- Formation en e-learning pour les membres SSPF afin d’améliorer vos connaissances sur
ce sujet :
https://www.sspf.be/fr/formation-en-ligne-autotest-vih-enofficine.html?IDC=172&IDD=1117
Si nécessaire pour les patients :
Adresse et ressources utiles :
http://www.uphoc.com/documents/pdf/auto_test_sida_adresses_utiles.pdf

Sac plastique à usage unique : interdiction
Quelles sont les mesures décidées sur ce sujet par le Ministre wallon ? Quel est le timing
exact ? Il n’est pas évident de s’y retrouver.
Vous trouverez sur notre site web : http://www.uphoc.com un document qui reprend
les informations compilées sur ce sujet

Fermetures des bureaux
Nous vous informons que nos bureaux de Frameries et de Bois-d’Haine seront fermés les :
-

Lundi 26 décembre 2016,

-

Lundi 2 janvier 2017.

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

3

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

-

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, 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

-

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

-

Pharmacie Virginal recherche pharmacien remplaçant du 24 avril 2017 (ou 2 mai) jusque
fin août 2017. 38 h/semaine avec possibilité de prendre des congés, 2 ou 3 samedi sur 4 à
prester. Possible si intéressé que par une partie de la période. GSM : 0498/69.34.89 –
Email : pharmacie.ledant@hotmail.com

-

Cherche pharmacien(ne) pour remplacement 38 h/semaine du 01/05/2017 au
31/10/2017. CDD pouvant déboucher sur un CDI. Envoyer lettre motivation + CV par
email : remplapharma2017@gmail.com

-

Recherche pharmacien adjoint, temps plein, horaire à convenir avec souplesse, bonne
rémunération. GSM : 0475/75.50.23 – Email : pharma.lemaire@skynet.be

-

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

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

-

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

-

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 : 0475/51.98.52 ou mmlouis22@gmail.com

-

Titulaire du diplôme d'état de Docteur en pharmacie obtenu à l'université de Padoue –
Italie, reconnu en Belgique sous le numéro de visa 182587, je suis à la recherche d’un
poste
de
Pharmacien
adjoint
en
intérim,
en
CDD
ou
CDI.
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.
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.
Contact : essohnane@yahoo.fr - 0465/648914

-

Pharmacien indépendant expérimenté cherche remplacement ou mi-temps dans la région
du Hainaut. Libre à partir de janvier 2017. Email : pharmacien.itinerant@gmail.com

-

Pharmacien UCL 2002 cherche Remplacement Hainaut ou Bruxelles libre de suite GSM
: 0473.95.24.38

-

Jeune pharmacienne diplômée cette année, je recherche une place de pharmacien adjoint
temps plein ou mi temps dans une officine du Centre / Mons / Charleroi. Sérieuse,
motivée, souriante et dynamique. Connaissance des logiciels Officinall, Nextpharm et
Sabco. GSM : 0498/71.05.62 – Email : laurencemaheux@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 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
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-

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

-

Assistante pharmaceutico technique rigoureuse, enthousiaste, expérience cherche temps
complet sur la région du Hainaut. GSM : 0497/38.10.69 – Email :
depraete.maryline@gmail.com

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

