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             L ’EDITO DU CERCLE 85
Serons-nous les prochains sur la liste ? 

En quelques années les disquaires ont disparu du paysage. Idem  pour les 
photographes. Ces commerces de proximité ont mal évalué l’évolution de  

leur profession et les développements technologiques importants ont eu  

finalement raison de leur existence... 
Ils ont disparu pour céder la place à des grandes chaînes de magasins dans  

lesquelles le consommateur que nous sommes préfère se rendre pour  
trouver le produit recherché ou bien effectuer ses achats par e-commerce. 

 

Seuls ceux qui ont su (ou bien voulu)  s’adapter, offrir des services de  
qualité et apporter le conseil associé ont réussi à se maintenir. 

Les pharmacies font-elles exception à cette évolution inéluctable ? 

 
Notre profession voit aussi se développer des technologies qui ne sont pas  

perçues à première vue comme une menace pour le métier  mais qui  
pourraient le devenir. Ne pourrait-on pas voir dans un avenir proche le  

patient effectuer une commande en ligne de son traitement sur base de la  

prescription électronique qu’il aura lui-même  envoyé via un code à une  
méga structure pharmaceutique qui ne serait pas forcément une officine ?  

Et qu’après  vérification en ligne de l’assurabilité, le paiement se fera ?   

Frais de livraison gratuit avec, en bonus, la possibilité de recevoir en option  
le traitement chronique en petits sachets... 

 
Nous devons croire en notre avenir, même si celui-ci n’est pas totalement  

entre nos mains ou celles de nos dirigeants qui défendent notre profession. 

Le politique, l’industrie, la mondialisation et la société de consommation ont  
plus de poids et auront gain de cause face à notre défense corporatiste pour  

décider de notre avenir. 
Dépasser la vision du simple dispensateur de boîte est essentiel. Nous devons  

tous en avoir conscience.  

Offrons dès à présent un service de qualité et prouvons que nous avons  
notre place et un rôle important à jouer et dans les soins de santé. 

 

Soyons prêts à relever les défis et offrir de nouveaux services dans nos  
officines. N’ayons pas peur de nous unir ou fusionner pour pouvoir répondre  

aux développements et changements inéluctables qui arrivent.  

 
Jean-Pol Cirriez 
Pharmacien 
Juin 2016 
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Assemblée Générale 2016

Nombre de personnes présentes : 14 personnes + Ch. Ronlez + JP Cirriez 

Nombre de procurations valables : 4 
 

Ordre du jour de l’AG : 
1. Présentation activités  et services de  2015, projets 2016. 
2. Fixation de la cotisation 2015. Acceptation des membres. 

3.  Présentation des comptes de l’Uphoc, bilan financier. 
4. Evolution économique de la pharmacie  selon nos statistiques 2015. 

 
Début de séance  à 20h10 

Luc Morel (Pdt) ouvre la séance en remerciant les pharmaciens présents. 

 
1. Présentation activités  et services de  2015, projets 2016. 

Le pharmacien coordinateur présente les différentes réalisations de 2015, les soirées, services et 
activités  proposés par l’union à ses membres. 
13 soirées proposées  par l’union en plus des formations SSPF organisées sur Frameries  et sur 

Tournai. Parmi les soirées et formations proposées  gratuitement par l’UPHOC, certaines étaient  
accréditées et permettaient à nos membres d’obtenir le nombre de crédit obligatoire pour 2015. 

Tout comme les années précédentes, l’union poursuit et  accentue ses collaborations avec d’autres 
unions, associations ou ASBL  (APB, CDSP, AUP, OFFIMED, RAMBO, RML,…)  pour défendre les 
intérêts du pharmacien et améliorer ses services. 

En dehors des activités et services classiques, la grande réalisation a été la fin des travaux et 
utilisation de la salle de conférence agrandie (370 place) dès mai 2015. 

Pour 2016, le souhait est de poursuivre sur la même lancée nos activités et services proposés. Notre 
priorité étant l’information, être à l’écoute et au service du pharmacien au quotidien. 

Un nouveau service de récolte des stupéfiants périmés est mis en place pour 2016. 
 

2. Fixation de la cotisation 2016. Acceptation des membres.  

Le comité directeur propose à l’AG de fixer le montant de la cotisation 2016 sur la même base de 
celle réclamée en 2015. En effet, malgré l’augmentation importante du montant de la cotisation pour 
les « non-clients », le nombre d’affiliés  n’a que très peu diminué. 

La cotisation 2016 serait donc de : 
160€ pour les membres contactés par mail et 200€ pour les membres contactés par courrier postal. 

80€ pour les adjoints et remplaçants contactés par mail.  
Pour les clients en tarification, un remboursement de 80€ sera opéré sur ce montant de cotisation. 

L’AG est d’accord de fixer le montant de la cotisation selon les recommandations du CD, à 160€ 
(envoi mail), 200€ (courrier postal) et 80€  (adjoint, remplaçant) et de prévoir un remboursement de 
80€ de ce montant aux clients en tarification. Cette mesure devra être précisée sur l’appel à 

cotisation envoyée aussi bien aux clients que les non clients en tarification.  
 

3. Présentation des comptes de l’Uphoc, bilan financier. 
La présentation du bilan financier (actif/passif) montre une situation claire des comptes. Notre union, 
par décision du comité directeur, bien que n’étant pas légalement obligée, fait appel chaque année à 

un réviseur  externe (Mr Frezin) pour contrôler ses comptes. 
Au niveau du bilan, l’augmentation de l’actif est essentiellement due aux nouveaux investissements 

suite à l’agrandissement et aménagement du bâtiment, à l’accumulation des créances commerciales 

et à l’augmentation des valeurs disponibles.  Ces trois postes représentent l’essentiel de la masse  

bilantaire de l’actif. L’augmentation du passif est marquée principalement par l’accroissement du  
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Assemblée Générale 2016 (suite) 

Formation continue: informations

2015 est la première année complète où la formation continue  

était obligatoire pour les pharmaciens d'officine. Pour rappel,  

chaque pharmacien doit obtenir une moyenne de 20 crédits par an.  
Quelles sont les preuves à conserver pour attester de votre respect  

de cette obligation ?  

· Chaque pharmacien doit répertorier les formations reconnues  
qu'il a suivies en 2015 (en y mentionnant le numéro unique, le  

domaine et le nombre de crédits de formation) et conserver les 
 attestations de participation délivrées par les organisateurs. 

 

· Les pharmaciens titulaires doivent s'assurer que chaque pharmacien travaillant chez 
lui a recueilli les crédits de formation nécessaires en 2015, et que les preuves 

nécessaires sont conservées dans le manuel de qualité de la pharmacie. 

 
· Ces documents doivent pouvoir être présentés sur simple demande de l'inspecteur 

de la pharmacie. 
 

Il n'y a pas d'autres démarches à faire par les pharmaciens. 

 
 

 

 
En  2015, votre union a organisé dans ses locaux diverses conférences  

et activités gratuites qui permettaient aux pharmaciens inscrits d’obtenir  
les 20 crédits. 

Pour 2016, diverses soirées et activités gratuites  permettront à nouveau  

au pharmacien de satisfaire à cette obligation légale. 

bénéfice reporté suite aux bénéfices engrangés pour 2015 ainsi que par l’augmentation des dettes à 

plus d’un an et au crédit d’aménagement du bâtiment.  
 

4.  Evolution économique de la pharmacie  selon nos statistiques 2015. 
Les statistiques sont  issues des chiffres de nos pharmacies en tarification dont le nombre reste 
stable et ce malgré des fermetures ou fusion d’officines. 

On remarque pour 2015 une augmentation du net moyen mensuel  par pharmacie qui après avoir 
baissé depuis 2011, retrouve une valeur  proche de celle de 2012. Au niveau du ticket modérateur, il 

est globalement  toujours en diminution d’année en année. 
 
 

Le président demande si l’AG approuve les comptes et donne décharge aux administrateurs (comité 
directeur). A l’unanimité, l’AG accepte et donne décharge aux administrateurs. 

 
Il n’y a pas de divers, pas de points ou remarques supplémentaires. Le président lève la séance à 
20h40. 

La soirée se poursuit par une présentation de l’outil de gestion « Aegate Dashboard ». 



4

HUMOUR

-

STATISTIQUES TARIFICATION 2015

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

Brut moyen par officine 47.351,38 43.818,29 47.700,97 45.929,89 44.640,08 48.888,61 45.049,84 41.311,73 46.808,76 50.770,87 45.077,28

Ticket mod moyen par officine 7.538,60 6.956,32 7.446,81 7.065,90 6.876,12 7.517,23 6.634,83 5.974,17 6.887,57 7.542,58 6.076,53

Net moyen par officine 39.812,78 36.861,98 40.254,16 38.864,00 37.763,96 41.371,39 38.415,01 35.337,56 39.921,19 43.228,29 39.000,75
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Brut mutuelles Net mutuelles Tickets modérateurs

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brut mutuelles 100 100 100 100 100 100 100

Net mutuelles 81,55 82,69 83,86 83,69 83,69 83,99 85,14

Tickets modérateurs 18,45 17,31 16,14 16,31 16,31 16,01 14,86

Brut mutuelles 248.044.379,37 229.269.319,73 222.489.013,03 219.924.274,53 217.339.008,91 216.997.918,74 220.329.084,17

Net mutuelles 202.271.021,10 189.577.846,26 186.589.116,97 184.046.099,73 181.888.701,71 182.247.155,22 187.584.015,78

tickets modérateurs 45.773.358,27 39.691.473,47 35.899.896,06 35.878.174,80 35.450.307,20 34.750.763,52 32.745.068,39

Nbre phciens moyen 430 396 379 386 388 394 394



La journée récréative et culturelle de l’UPHOC  
se déroulera le samedi 15 octobre 2016. 
La Principauté de Chimay et ses environs seront 
 à l’honneur pour cette journée culturelle et divertissante. 
Les informations utiles et formulaires d’inscriptions vous 
seront envoyés prochainement. 
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JOURNEE  UPHOC 2016

Logiciel Officinall: les pharmaciens témoignent (Phie Van Leeuw) 

1.       Mon choix c'est porté sur Officinall pour plusieurs raisons:  

- Sa facilité d'utilisation (très convivial, intuitif, logique, stable). 
- Son excellent rapport qualité prix ( que ce soit le programme en  
lui-même ou le matériel fourni ). 
- La possibilité de réutiliser l'ancien matériel ou de le faire évoluer  
facilement. 
- La récupération complète ( et j'insiste complète ) des données sans  
devoir garder d'ordinateur "bis" dans le labo ou dans le bureau. 
 
2. Par rapport à mon programme original , officinall m'a apporté: 

- Une excellente stabilité du programme ( quasi aucun plantage ). 
- Une très grande rapidité de fonctionnement ( même sur d'anciens PC ) 
- Une utilisation très intuitive (même sur des fonctions rarement utilisées ) 
- Une qualité irréprochable au niveau du nouveau matériel 
- Un service ( hotline et MAJ ) irréprochable 
3. Que mettre en avant? 

Je recommanderais sans hésiter Officinal à mes collègues, prix  
imbattable pour la qualité, équipes très dévouées et toujours  
disponibles, récupération totale des données et programme  
très convivial, très rapide et très stable sur quasi n'importe  
quelle machine. Utilisateur depuis deux ans, je n'ai aucuns  
regrets et si certains veulent le tester sur site, c'est avec plaisir. 

Entre début 2014 et début 2016,  

c'est le logiciel Officinall qui a 

connu la plus forte progression de  
pharmacies utilisatrices de tous  

leslogiciels utilisés par les officines,  

en partie francophone du pays, avec  
une progression de près de 60%, en  

2 ans. Ces chiffres sont le résultat  
d'une enquête menée auprès de  

1.370 officines en Wallonie et à  

Bruxelles. 

Pour rappel, c'est la société Offimed, créée par les Unions professionnelles, qui 
commercialise le logiciel Officinall, pour les pharmaciens de Wallonie et de Bruxelles.  
La société Offimed vient d'engager un nouveau collaborateur, Antoine Parage, pour 
renforcer son équipe d'assistance téléphonique (help-desk), ce qui porte à 5 personnes 
l'équipe help-desk de première ligne (2 à Namur et 3 à Gand).  
Fin mars, en totalité pour la Belgique,  450 pharmacies utilisaient le logiciel Officinall. 

Plus d'infos sur Officinall 

 www.offimed.be 
info@offimed.be  

 Tel 081/65.52.35 

SOFT OFFICINALL
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NOS PARTENAIRES

AGENDA DES ACTIVITES

ELECTIONS  UPHOC 2017

Mardi 6 septembre : soirée Geogarde/Geowacht 

 

Jeudi 8 septembre : SSPF Spécifique (soirée 3)  sur l’hypertension 
 

Mardi 13 septembre : soirée sur la nutrition de la personne âgée 

 
Mercredi 28 septembre : soirée e-Santé (niveau 2) 

 
Retrouvez toutes les formations et soirées sur notre site www.uphoc.com 

dans la rubrique AGENDA 

En mars 2017 auront lieu les élections pour renouveler le Comité Directeur de l’UPHOC. 

Celui-ci est composé de 8 pharmaciens élus pour 4 ans. 
Pour être éligible, selon nos statuts, le pharmacien doit remplir 3 conditions : 
1. être inscrit à l'ordre des Pharmaciens; 

2. être titulaire d'une officine ouverte au public, située dans le Hainaut et confier sa 
tarification à l'office de tarification de l'Union.  

3. payer la cotisation telle que fixée par l'Assemblée Générale annuelle statutaire. 

Vous remplissez ces conditions ? Vous avez envie de vous investir dans la défense 
professionnelle locale ? N’hésitez pas... Votre union à besoin de vous. 
Pour plus de renseignements sur le fonctionnement du comité directeur et sur les élections, 

n’hésitez pas à contacter soit le pharmacien coordinateur (cirriez@uphoc.be) ou le confrère 
Luc Morel, président UPHOC  (luc.morelpharmacie@skynet.be) 


