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Remboursement du Coruno et Corvaton (molsidomine) :
Changements au 1er août 2017 – Précisions importantes !
L’assurance soins de santé continue de rembourser le Coruno et le Corvaton (sur attestation
- chap IV) pour les patients déjà traités avec ces médicaments avant le 1er août 2017.
Ces patients doivent donc obtenir au préalable une autorisation de remboursement
du médecin-conseil de leur mutualité.
L’assurance soins de santé ne rembourse plus ni Coruno ni Corvaton pour de nouveaux
patients.

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 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
Geudewe0495/46.58.23 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
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€ - maison : 155.000 €. Attention
pharmacie.deontologique@gmail.com

portée

à

toute

proposition.

Contact :

-

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

-

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 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 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

-

Les Pharmacies De Vriese recherchent un pharmacien motivé, ayant le sens de
l’initiative et des responsabilités. Temps plein de préférence. Cadre de travail agréable
dans des pharmaciens rénovées et robotisées. Merci d’envoyer votre CV à
adv0411@gmail.com

-

Pharmacie avec belle clientèle à Renaix cherche pharmacien(ne) bilingue temps plein ou
partiel. Bonnes conditions. GSM : 0475/91.73.78

-

Recherche pharmacien(ne) pour assurer gardes (Elouges). GSM : 0473/28.02.64

-

Pharmacie région Binche – Anderlues cherche pharmacien à partir du 1er janvier 2018.
CV via pharmaval@skynet.be

-

Pharmacie Leval-Trahegnies (région Binche) cherche pharmacien(ne) temps plein pour
contrat indéterminé. URGENT le contrat peut commencer dès le 16/08/2017. Tél :
064/34.22.62

-

Pharmacie à Renaix avec clientèle variée cherche pharmacien temps partiel. Cadre
agréable dans une pharmacien rénovée et robotisée. GSM : 0486/76.31.32

-

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

-

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
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-

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

-

Pharmacien avec 7 ans d’expérience motivé, cherche temps plein à partir de 01/2018.
Déménagement possible en fonction du lieu de l’officine. GSM : 0487/55.89.51

-

Pharmacien 6 ans d’expérience cherche remplacement du 30/08/2017 au 17/09/2017.
GSM : 0496/64.26.13

-

Pharmacienne plus de 20 ans d’expérience, motivée, bon esprit commercial, cherche 1-2
jours/sem. Disponible de suite. GSM : 0474/01.50.71

-

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

-

Pharmacie André (La Louvière et Manage) recherche assistante avec compétences pour
un temps plein, durée indéterminée - Contact : 0477/83.12.98

-

Pharmacie région du Centre cherche assistante 19h/semaine. Envoyer CV à
fa566492@skynet.be

-

Pharmacie de Peruwelz recherche assistante (26h/semaine) pour raison de congé de
maternité, de mi-octobre 2017 à mi-février 2018. Tél : 069/77.05.71

-

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

-

Assistante en pharmacie, plus de 30 ans d’expérience, recherche un mi-temps en CDI
dans la région de Mons, ou dans un périmètre de maximum 20 km, possédant véhicule,
libre, svp laissez une chance à une personne plus âgée. GSM : 0478/08.73.08

-

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.

