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Coruno®: baisse de prix au 01/08

Au premier août, les modalités de remboursement de la molsidomine (Coruno®) changent.
En effet, la spécialité passera du Chapitre I au Chapitre IV. Autrement dit, une attestation
du médecin-conseil sera désormais requise. Soyez donc vigilants avec l’exécution des
délivrances différées! Notez également que ce changement de statut s'accompagne d'une
baisse de prix d'environ 10 % (sur le prix ex-usine).

E-prescriptions : la mesure transitoire est prolongée de 3 mois !

Cette mesure transitoire (de juillet à septembre), où le pharmacien est exceptionnellement
autorisé à délivrer les médicaments sur base du document papier « Preuve de prescription
électronique » pour des problèmes techniques, ne concerne que l’indisponibilité
persistante et donc l’inaccessibilité des services de base de eHealth ou le constat d’une
faute bloquante (ex RID illisible, discordance entre document PPE et e-prescription,
après contact avec le prescripteur).
Donc cette mesure ne concerne plus les problèmes d’archivage. Ce dernier est, en effet,
actuellement possible avec tous les soft de pharmaciens.
Dans le cadre de cette mesure, les offices de tarification doivent procéder à un monitoring
mensuel de la situation.
Pour cela, à partir des ordonnances de juillet, nous vous demandons de bien vouloir
séparer les prescriptions électroniques à problèmes et validées comme originales, d’y
indiquer le type de problème rencontré et de les mettre en avant dans votre box de
tarification.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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Document information OT - rappel

Comme annoncé précédemment, ce mailing OT (avec informations, changements
importants, petites annonces) est le dernier qui accompagnera votre box de tarification.
Par la suite, afin de diminuer l’envoi et l’impression de documents papier, ce document
d’information OT mensuel (mailing OT) sera disponible uniquement sur notre site
www.uphoc.com (dans la rubrique tarification).
Si vous souhaitez toujours recevoir le mailing OT par courrier postal, vous en avez la
possibilité. Merci de prévenir votre union de cela, par mail à cirriez@uphoc.be ou par
téléphone au 065 61 19 40 ou 064 22 13 29.

Médicaments : Modifications des modalités de remboursement

Dans un souci d’économie de papier et d’esprit écologique, toutes nos listes de
modifications de prix sont dorénavant consultables sur notre site web :
http://www.uphoc.com – rubrique News.
Bien qu’elles soient intégrées dans vos programmes soft, celles-ci peuvent vous être
envoyées sur simple demande.

Rubrique « Petites annonces »

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

Pharmacie à remettre à Seneffe (Hainaut) – Chiffre d’affaires 925.000 € - Bonne
rentabilité. Contact : Christine Faucon 0474/56.68.80 ou christine.a.faucon@gmail.com

-

Pharmacie région du centre (Hainaut) – chiffre d’affaires : 900.000 € - Contact : Marc
Geudewert 0495/46.58.23 ou mgeudewert@deloitte.com

-

Pharmacie à Bruxelles – chiffre d’affaires : 600.000 € - Contact : Marc Geudewert
0495/46.58.23 ou mgeudewert@deloitte.com

-

Officine déontologique en S.A. (région de Charleroi) à remettre suite fin de carrière.
C.A. : 300.000 € avec potentiel d’extension, nouveau quartier en ébauche. Maison à
vendre en personne physique (4 chambres, garages, entrée privée). Pharmacie : 105.000
€ - maison : 155.000 €. Attention portée à toute proposition. Contact :
pharmacie.deontologique@gmail.com

-

Pharmacie Mons cherche pharmacien(ne) adjoint, temps plein (ou partiel) à convenir.
Contact : rampemont.irka@gmail.com

-

Pharmacie Virginal recherche pharmacien mi-temps ou assistant avec expérience
importante. Durée du contrat à discuter. CV succinct à pharmacie.ledant@hotmail.com –
GSM : 0498/69.34.89

-

Pharmacie à Tournai recherche pharmacien(ne) mi-temps à temps plein, dynamique,
motivé, aimant travailler en équipe. GSM : 0477/99.06.90
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-

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

-

Pharmacie à Mouscron cherche pharmacien(ne) (temps plein ou temps partiel) pour
rejoindre une équipe dynamique. GSM : 0474/49.99.52

-

Pharmacie assistée cherche pharmacien remplaçant pour congé de maternité à partir du
18/09/2017. Tél : 064/34.22.62

-

URGENT : Pharmacie assistée située région de Soignies cherche pharmacien
indépendant remplaçant pour les samedi 8 et 29 juillet. (2 x 4h). Tél : 067/33.29.26

-

Pharmacie Charleroi centre ville cherche remplaçant pour le lundi 24
juillet/offigest/pharmacie assistée : 9h /18h et le samedi 22 juillet éventuellement.
Email : Corinne.regniers@skynet.be – GSM : 0474/59.61.05

-

Pharmacie à Quevaucamps recherche pharmacien temps plein avec intérêt particulier
pour les soins pharmaceutiques, aromathérapie et phytothérapie à partir de septembre
2017. Merci de bien vouloir envoyer votre cv à : pharmaciewalcarius@skynet.be

-

Pharmacie La Louvière Centre recherche assistant – assistante mi-temps ou +. Horaires à
convenir.
GSM :
0478/90.56.84
après
19h
de
préférence.
Email :
pharmaciecrispeels@gmail.com

-

Pharmacie Regniers (Charleroi Centre) cherche remplaçant pour une semaine fin juillet.
GSM : 0474/59.61.05 – Email : corinne.regniers@dynaphar.be

-

Recherche Pharmacien remplaçant à long terme (employé ou indépendant), pour
plusieurs de pharmacies région Hainaut. Intéressé? Envoyez votre CV à
pharmacie.recherche.pharmacien@outlook.com

-

Pharmacien avec 6 ans d’expérience, motivé, cherche temps plein ou 2 mi-temps,
déménagement possible en fonction du lieu de l’officine. Programme informatique :
Nextpharm, Greenock, Sabco Ultimate, Offigest. GSM : 0487/55.89.51

-

Pharmacienne motivée, souriante, 13 ans d’expérience, cherche 2 jours par semaine sur
Bruxelles à partir de septembre. Tél : 0496/65.44.63

-

Pharmacienne expérimentée cherche remplacements ponctuels le vendredi de préférence
ou le mercredi. Connaissance d’Officinal, I pharma et Nextpharm. GSM : 0479/66.42.36

-

Pharmacienne motivée et consciencieuse, plus de 20 ans d’expérience, bon esprit
commercial, cherche 1-2 jours/sem. Disponible de suite. GSM : 0474/01.50.71 – Email :
cromoben@hotmail.com

-

Pharmacienne indépendante cherche à compléter son horaire. Pour plus d’informations,
merci de me contacter via info@mvpharma.be

-

Pharmacienne remplaçante indépendante vous propose 1 ou plusieurs jours/semaine
SAUF vendredi et samedi à partir du 01/07/2017. Pas libre du 20 au 30/07. Région
Nivelles, Ittre, La Louvière, Charleroi. GSM : 0472/17.25.71 – Email :
isadar176@gmail.com

-

Pharmacien 15 ans d’expérience disponible pour des remplacements : du 1er au 3 juin, du
10 au 30 juin, du 1er au 31 juillet. Régions : Hainaut, Bruxelles, Brabant Wallon, Namur.
GSM : 0473/95.24.38

-

Pharmacienne plus de 20 ans d’expérience dans sa propre officine et remplacements,
disponible pour 1 à 2 semaines région Hainaut et sud Brabant. Période restant libre : du
21/08 au 16/09/2017. GSM : 0475/51.98.52 – Email : mmlouis22@gmail.com

-

Pharmacie Mons cherche assistant(e) 3x9 heures/semaine. Merci d’envoyer CV,
disponibilités, etc.… à rampemont.irka@gmail.com – Tél : 065/75.92.39

-

Pharmacie à Hensies cherche assistante + ou – 18h/semaine (dont les mercredis et 1
samedi sur 2). GSM : 0496/60.08.60 – Email : phcie.semsi@belgacom.net
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-

Pharmacie André (La Louvière et Manage) recherche assistante avec compétences pour
un temps plein, durée indéterminée - Contact : 0477 83 12 98

-

Assistant pharmacie 12 ans expérience cherche temps plein CDI, région à convenir, très
bon CV. Peux aider aux gardes. GSM : 0486/64.31.81 - orhancrickx@hotmail.com

-

Jeune assistante en pharmacie, diplômée depuis juin 2016, je suis très motivée,
consciencieuse, j’ai également une voiture et n’ai pas peur de faire des km pour me
déplacer au boulot. Disponible dans l’immédiat. Email : oliveri-marie@hotmail.be

-

Assistante cherche une place de préférence dans la région montoise. Libre de suite.
GSM : 0489/51.59.05

-

Assistante en pharmacie, je cherche un emploi à mi-temps ou temps plein, à partir de
septembre 2017. GSM : 0487/16.18.43 - Email : scalia.loredana@gmail.com

-

Assistante pharmacie expérimentée, motivée, recherche temps partiel entre 10 et 18 h
/sem., dans un rayon de +/- 20 km autour de Nivelles, disponible rapidement,
connaissances sabco et nexpharm. GSM : 0477/86.80.37

-

Assistante dynamique diplômée en juin 2017, recherche emploi à partir de septembre,
région Mons – Dour, formation IRAM (min 1000 h de stages) disponibilité comme job
étudiant dans l’immédiat. Email : ryckx-julie@hotmail.com

-

Diplômée assistante en pharmacie en juin 2016, je suis à la recherche d’un temps plein
ou 4/5 temps dans le Hainaut. Je suis souriante, motivée et consciencieuse et disponible
immédiatement. Connaissance Nextpharm. Email : carolann.maghe@gmail.com –
GSM : 0473/77.57.47

-

Diplôme d’assistante en pharmacie depuis juin 2016. Possédant déjà une expérience de 6
mois en remplacement. Disponible immédiatement dans le Hainaut. Connaissance de
Nextpharm et Sabco. GSM : 0493/67.57.91 – Email : anais.db@hotmail.com

-

Pharmacien cherche une croix extérieure d’occasion. GSM : 0473/95.24.38 – Email :
kasasone@hotmail.com

-

A vendre cause fermeture d’officine, enseigne lumineuse néonélite (Température, heure,
message défilant, logo,...) c’est un flat sphere led-flatlineMD 0.768 m x 0.768 m (très
lumineuse). Restée 1 an sur la façade (remise au sec depuis). 1200 €. Email :
pdelplace@hotmail.com – GSM : 0498/60.90.25

Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille,
d’excellentes vacances.

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

