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Au 01/01/2017, l’e-prescription prime !
Dans sa présentation qui fait le point sur l'évolution de l'e-prescription dans notre pays,
l'INAMI insiste notamment sur le fait qu'à partir du 1er janvier 2017, lors de l’exécution
d'une prescription électronique, aucun ajout manuscrit au document ne pourra être pris en
compte.
Seul le contenu de la prescription électronique doit être pris en compte. Pour consulter les
slides de la présentation consacrés aux changements au 1er janvier, nous vous renvoyons
vers notre site web : http://www.uphoc.com
Mesure transitoire
Comme annoncé la semaine dernière dans l'APBnews, une mesure transitoire sera
d'application, afin de faire face aux problèmes qui subsistent sur le terrain avec Recip-e.
Concrètement, si vous n’avez pas d’accès à la prescription électronique sur le serveur Recipe ou si un problème technique survient lors de l’archivage des prescriptions électroniques
dans l’« Archive Centrale »*, vous pourrez exceptionnellement délivrer les médicaments sur
la base des informations mentionnées sur la « preuve de prescription électronique » (le
document papier qui, à partir du 1er janvier 2017, remplacera les prescriptions actuelles
portant deux codes-barres).
A noter: les cas de "force majeure" ne donneront pas lieu à des refus de remboursement.
Nous vous recommandons de transmettre à votre office de tarification, avec les prescriptions
papier toujours valables, la « preuve de prescription électronique », si cas de force majeure
en y annotant la raison pour laquelle vous n’avez pas pu délivrer sur base de la prescription
électronique.
* Vous avez entre-temps été informés par votre OT sur cette solution d’archivage mise à
votre disposition par l’ensemble des offices de tarification.

Elargissement des ENM: c’est fait!
Ce lundi, le Comité de l'Assurance a marqué son accord à l’élargissement des entretiens
d’accompagnement de nouvelle médication (ENM). Désormais ceux-ci pourront être
proposés aux patients asthmatiques chroniques dont l’asthme n’est pas sous contrôle.
OTMB : Rue Joseph Wauters, 113 B-7170 Bois-d’Haine - Tél. : +32 (0)64/22.13.29 – Fax : +32 (0)64/26.12.64 – E-mail : otmb@uphoc.be – 645-1570024-17
OTFram : Avenue des Nouvelles Technologies, 59 B-7080 Frameries - Tél. : +32 (0)65/35.23.46 – Fax : +32(0)65/31.33.45 – E-mail : uphoc@uphoc.be – 645-1570000-90
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Cet élargissement entrera en vigueur dès ce 1er janvier, grâce à la modification du 31 e
avenant à la Convention entre les Pharmaciens et les Organismes assureurs.
Conformément à une demande formulée de longue date par l'APB, les ‘ENM’ ne seront
donc plus limités aux nouveaux patients asthmatiques qui entament un traitement à base de
corticostéroïdes inhalés. Les patients qui suivent déjà un traitement pour de l’asthme et qui
ont besoin d’un accompagnement complémentaire personnalisé pourront désormais se
rendre chez leur pharmacien pour bénéficier de cette prestation. On estime à 62.633 le
nombre de patients dont l’asthme n’est pas sous contrôle et qui pourraient donc entrer en
ligne de compte pour un accompagnement en pharmacie.
Quels sont les patients asthmatiques chroniques pouvant bénéficier du BUM asthme ?
Les patients doivent avoir moins de 50 ans, être sous traitement chronique par
corticostéroïdes inhalés (min. 90 DDD/an), ne pas avoir bénéficié d'un entretien BUM dans
les douze derniers mois, et présenter des signes que leur asthme n’est pas sous contrôle.
Comment le savoir ? En posant deux questions simples :
1. Combien de fois, dans le courant des 4 dernières semaines, vous êtes-vous réveillé la
nuit ou plus tôt que d’habitude le matin à cause de vos plaintes
d’asthme/d’essoufflement?
Réponse: si une ou plusieurs fois dans le mois précédent, l’asthme n’est pas sous
contrôle.
2. Combien de fois, dans le courant des 4 dernières semaines, avez-vous utilisé votre
médication de crise (inhalateur b-mimétique à courte durée d’action, etc.)?
Réponse: si plus de deux fois par semaine (à l’exclusion de l’usage prophylactique,
p.ex. pour le sport), l’asthme n’est pas sous contrôle.
Si le patient répond positivement à l’une de ces deux questions, le contrôle de l’asthme est
insuffisant et vous pouvez l’inviter à suivre un BUM asthme. Des informations
complémentaires vous seront fournies via nos canaux de communication habituels. Notez
que l’application web mise à votre disposition par l’APB (« ENM ») est en cours
d’adaptation et sera également rebapisée.
Evaluation ET ouverture à d'autres traitements chroniques
Cet élargissement des entretiens d'accompagnement en officine fera l'objet d'une première
évaluation en avril 2018. Celle-ci se fera sur base d'indicateurs de qualité prédéfinis. Pour ce
faire, nous vous recommandons, autant que possible, d’utiliser l’application web « ENM ».
L'entrée en vigueur du concept des "BUM" constitue par ailleurs un moment très important
pour la profession puisqu'il consacre officiellement la possibilité d'ouvrir à l’avenir les
entretiens d'accompagnement à d’autres classes pharmacologiques.
Source APBnews 165

Nouvelles valeurs des lettres P, Y et maxima des tickets modérateurs au 01/01/2017
Nous vous prions de trouver en annexe, les tableaux reprenant les nouvelles valeurs.
Source APB du 15/12/2016
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Pharmaciens Bandagistes :
Utilisation des nouveaux modèles d’attestation de soins « annexe 13bis »
à partir du 01/01/2017
A partir du 1er janvier 2017, tout dispensateur de soins devra rédiger les attestations de soins
ou de fournitures sur de nouveaux modèles. En effet, la période transitoire pendant laquelle
il pouvait encore utiliser les anciens modèles se termine le 31 décembre 2016.
L’attestation de fournitures – bandagistes (annexe 13bis en vigueur à partir du 1er juillet
2015) est consultable sur notre site web http://www.uphoc.com – rubrique document
Nouveau modèle d’attestation : quelles sont les principales différences avec l’ancien
modèle ?
 L’attestation est la même que le dispensateur de soins exerce en « personne physique
» ou « en société.
 L’attestation comporte toujours une partie « Reçu » sur laquelle le dispensateur de
soins doit mentionner le montant perçu du patient et le n° BCE (Banque-Carrefour
des Entreprises) de l’entité perceptrice des honoraires.

Fermeture des bureaux
Nous vous rappelons que nos bureaux de Frameries et de Bois-d’Haine
seront fermés le lundi 2 janvier 2017.

Rubrique « Petites annonces »

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

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

-

Pharmacien envisageant reprendre une officine, cherche un pharmacien souhaitant céder
des parts et travailler en association pour une cession progressive. Etudie toutes
propositions en toute discrétion. Email : bcphar@gmail.com ou GSM : 0484/54.19.49

-

Nous cherchons un pharmacien titulaire motivé pour une pharmacie à Uccle, temps
plein. Email : delphine.vanhoute@hotmail.com ou www.evoluphar.be

-

Nous cherchons un pharmacien adjoint motivé pour pharmacies dans la région de
Tournai. Temps plein/partiel. Email : delphine.vanhoute@hotmail.com ou
www.evoluphar.be

-

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 Mons cherche pharmacie(ne) adjoint(e) temps plein ou partiel à convenir,
envoyer CV et disponibilités sur rampemont.irka@gmail.com
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-

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

-

Pharmacie située près de Binche recherche pharmacien adjoint ou gérant (à déterminer à
l’embauche) temps plein. Emploi CDI disponible directement. Tel. : 064/36.90.68 ou
Email : phnatessence@skynet.be

-

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, I Pharma et
Next pharma. Régions : Mons, Frameries, Bernissart, ect (rayon de 20 km autour de
Frameries). GSM : 0479/66.42.36 ou Email : florencedebie@skynet.be

-

Pharmacien avec 6 ans d’expérience, motivé, cherche temps plein ou 2 mi-temps. Je
réside à Liège, déménagement possible en fonction du lieu de l’officine. 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

-

Jeune pharmacien diplômée en septembre recherche un travail à temps partiel (3/4
temps) dans la région de Mons Borinage à partir de février 2017. GSM : 0496/20.74.79

-

Pharmacienne indépendante, je suis disponible pour tout remplacement (de longue et
courte durée) sur la région de Mons et Saint-ghislain à partir du 1er janvier 2017. Email :
jobpharmacie2@gmail.com

-

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
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-

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

-

Pharmacien dynamique et motivé cherche emploi Temps plein ou mi-temps régions Ath
- Mons - Tournai à partir de janvier 2017. Email : kasasone@hotmail.com ou GSM :
0473/95.24.38

-

Nous cherchons un assistant motivé pour pharmacies région Tournai. Temps
plein/partiel. Email : delphine.vanhoute@hotmail.com

-

Pharmacie région Tournai recherche assistante motivée et dynamique, à temps plein, ou
horaire à convenir. Email : info@pharmacie-blandain.be – Tél. : 069/35.22.15

-

Nous recherchons pour pharmacie centre de Mons une assistante deux jours semaine.
Les jours peuvent être convenus éventuellement selon complément horaire. Email :
karinehansart@yahoo.fr ou GSM : 0495/23.42.32

-

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

-

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

La direction et le personnel de l’UPHOC
vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2017

