Offices de tarification de l’
UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE
T.V.A : BE 0408.129.478
http://www.uphoc.com

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
OT – 31/08/2017

Questionnaire de l'Autorité belge de la concurrence

L'Autorité belge de la concurrence (ABC) va très probablement envoyer un questionnaire à
un certain nombre de pharmaciens afin d’obtenir plus d'informations dans le cadre d’une
éventuelle violation des articles IV.1. du Code de droit économique (Pratiques restrictives de
concurrence – pratiques concertées) et de l’article 101 du Traité de fonctionnement de
l’Union européenne.
Ce mail de l’ABC n’est pas une arnaque, mais bien une demande officielle. Nous
conseillons donc à nos membres de répondre à cette enquête. Ne pas y répondre pourrait être
considéré comme une volonté d’entraver la justice et pourrait être poursuivi pénalement. Si
vous ne connaissez pas la réponse ou si vous ne trouvez pas la question claire, mentionnezle.
L’APB a transmis les adresses mails des pharmacies, à la demande expresse de l'ABC, qui a
indiqué clairement que les adresses ne seront utilisées que dans le cadre de cette enquête.

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

-

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

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

-

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

-

Pharmacie Servais de Thuin cherche pharmacien adjoint temps plein ou temps partiel
pour rejoindre équipe dynamique et ce dès que possible. Tél : 071/59.01.04 – Email :
pharmacie.servais@skynet.be

-

Pharmacie à Enghien cherche pharmacien(ne) adjoint(e) dans pharmacie assistée.
Horaire à convenir. Tél : 02/395.30.63 – Email : phie.duwijn@skynet.be

-

Recherche pharmacien pour nos congés du 10/02/2018 au 17/02/2018 à Chapelle-LezHerlaimont. Pharmacie assistée, programme Nextpharm. GSM : 0471/80.64.00

-

Pharmacie à Tournai cherche pharmacien adjoint. Temps plein à mi-temps, à convenir
ensemble. Pour intégrer une équipe sympa et dynamique. Pas urgent. GSM :
0477/24.79.69 – Email : info@pharmacielefebure.be

-

Pharmacie Virginal (Ittre – Brabant Wallon Ouest) recherche un pharmacien titulaire (ou
pas) ¾ ou temps plein au plus vite. Contact : cv restreint à quentin.cawet@gmail.com

-

Pharmacie région ATH cherche pharmacien 2 jours par semaine. GSM : 0474/45.35.11

-

Recherche pharmacien mi-temps. Horaire à convenir (pas le mercredi). Pharmacie
Delroisse à Pecq – tél : 069/55.62.02

-

Phcie rurale cherche pharmacien diplômé en Belgique, non frontalier, dynamique. 1
j/semaine et 3 matinées. Nextpharm. 8h30-12h15 et 13h45-18h30. Domicile maximum
30 kms du lieu de travail. Contact après 19 h au 064/66.20.60

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Pharmacienne indépendante, plus de 20 ans d’expérience vous propose 1 ou plusieurs
jours par semaine à partir du 16/10/2017, région du Centre (La Louvière et environs) et
sud Brabant (Nivelles, Ittre). GSM : 0476/33.03.36 – Email : cocopharma86@gmail.com

-

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
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-

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

-

Assistante pharmaceutico-technique de 14h à 18h30 du lundi au vendredi. Pharmacie
proche de La Louvière-Mons-Binche. Pas de transport en commun. Transmettre cv via
mail à pharmacie.boussoit@dynaphar.be

-

Pharmacie à La Louvière recherche un(e) assistant(e) en pharmacie expérimenté(e) pour
un horaire de 4 jours/semaine. GSM : 0478/36.49.01

-

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

-

Assistante en pharmacie 17 ans d’expérience, connaissance Sabco et Greenock. Très
méticuleuse dans les préparations magistrales. Possédant voiture les déplacements ne
me gênent pas. GSM : 0472/03.55.34

-

Assistante en pharmacie recherche un emploi mi temps ou temps plein. GSM :
0471/52.98.61

-

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.

