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Délivrance de spécialités à base de buprénorphine
Ce 26/09, un nouvel Arrêté Royal réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et
soporifiques est paru dans le Moniteur Belge.
Cet AR entre en vigueur aujourd’hui-même.
Les autorités nous ont promis une certaine souplesse dans l’implémentation de cet AR.
L'un des principaux changements concerne les spécialités contenant de la buprénorphine. La
buprénorphine est inscrite à l'Annexe II B du nouvel Ar. Cela implique que ces spécialités
seront reprises dans le Tarif des spécialités pharmaceutiques avec le signe de législation S.
Compte tenu de la date d'entrée en vigueur et de la communication tardive des autorités, les
modifications apportées au tarif des spécialités pharmaceutiques ne seront pas visibles avant
le 1er octobre. Il en est de même pour les programmes des maisons de soft.
Implications pratiques pour le pharmacien :


609140
609166
609139
609128
609129
609124
609125
609122
609123
609102
609106
609006
609009
609012
609005
609008
609011
609131
609021
609022
609023

L’achat se fait au moyen d’un bon de stupéfiants.
La liste des numéros stup est la suivante :
BUPAQ MULTIDOSE VIAL 10 ML 0,3 MG BASE/ML
BUPREDINE MULTIDOSE VET. 10 ML 0,3 MG/ML
BUPRENODALE MULTIDOSE VIAL 10ML 0,3 MG BASE/ML
SUBOXONE D/B 28 CO 2 MG
SUBOXONE D/B 28 CO 8 MG
SUBOXONE D/B 7 CO 2 MG
SUBOXONE D/B 7 CO 8 MG
SUBUTEX D/B 7 CO 2 MG
SUBUTEX D/B 7 CO 8 MG
TEMGESIC D/B 5 AMP 1 ML 0,3 MG BASE/ML
TEMGESIC D/B 50 CO 0,2 MG BASE
TRANSTEC D/B 10 PATCH 35µg/h
TRANSTEC D/B 10 PATCH 52,5 µg/h
TRANSTEC D/B 10 PATCH 70µg/h
TRANSTEC D/B 5 PATCH 35 µg/h
TRANSTEC D/B 5 PATCH 52,5 µg/h
TRANSTEC D/B 5 PATCH 70 µg/h
VETERGESIC 10 ML 0,3 MG/ML
BUPRENORPHINE SANDOZ D/B 10 PATCH 35 µg/h
BUPRENORPHINE SANDOZ D/B 10 PATCH 52,5 µg/h
BUPRENORPHINE SANDOZ D/B 10 PATCH 70 µg/h
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Vous trouverez plus d’infos sur cet AR dans l’info juridique APB et dans une publication
sur le site-web APB dans les jours à venir.
Source APB : 26/09/17

Rappels !
1) Après les soirées de présentation théorique du « Pharmacien de référence », des soirées
axées sur l’aspect pratique sont prévues en collaboration avec les maisons de softs


Pour les utilisateurs de NEXTPHARM :
Une soirée est prévue à Nivelles le 8 novembre dans les locaux du Cerpan (Av.
Robert Schuman 211 - 1400 Nivelles).
Les pharmaciens de l’UPHOC sont invités à cette soirée.
Inscription auprès du Cerpan (mail : info@cerpan.be )



Pour les utilisateurs de CORILUS - Greenock
Une soirée d’information/utilisateurs est prévue dans nos locaux de Frameries
(UPHOC) le mercredi 25 octobre.
Merci de vous inscrire à cette soirée par mail (cirriez@uphoc.be )

2) Matériel pour le « pharmacien de référence » : des badges, affiches, brochures et
pochettes supplémentaires sont disponibles auprès de votre OT.
3) Matériel pour campagne grippe : des badges et brochures supplémentaires sont
disponibles auprès de votre OT.

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 de caractère à remettre pour raison de fin de carrière, très beau potentiel, à
redynamiser. Pharmacie se trouvant dans la région du centre (7110), à proximité de la
gare et de commerces. (parking possible). Le bâtiment avec terrain à bâtir adjacent et
beau jardin est également à vendre. Idéal pour un jeune pharmacien débutant.
Accompagnement possible par le pharmacien responsable pendant une durée à
déterminer. GSM : 0496/27.37.67 - Email : mathieu.deladriere@techspace-aero.be
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-

Pharmacien recherche une pharmacie d’officine de 1 M à 3 M de CA dans la région
Brabant Wallon, Namur, Bruxelles. Merci de contacter Mr Hulet. GSM 0477/38.91.99 Email : thierry.hulet@live.fr

-

Pharmacie de Ronquières cherche pharmacien indépendant pour remplacements dés
octobre 2017. Système informatique Officinal. Tél. : 067/64.65/51 ou
Email :
pharmaciederonquieres@skynet.be

-

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

-

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 à Renaix avec clientèle variée cherche pharmacien temps partiel. Cadre
agréable dans une pharmacie 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 Renaix avec clientèle variée cherche pharmacien temps partiel. Cadre
agréable dans une pharmacie rénovée et robotisée. Contactez-nous au 055/21.16.86 ou
sur bernard.platteeuw@skynet.be

-

Pharmacie de Wiers cherche pharmacien adjoint mardi, mercredi, vendredi après-midi et
samedi matin (+/-26h) pour rejoindre équipe dynamique. Système informatique
Greenock. Contactez-nous au 0472/46.85.71

-

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

-

Pharmacien expérimenté motivé et dynamique cherche emploi adjoint, titulaire ou
remplacements à partir de septembre 2017. Régions : Ath – Mons – Tournai – Charleroi.
GSM : 0473/95.24.38

-

Pharmacien 15 ans d’expériences propose des remplacements à partir du 11 septembre
2017. Régions : Ath – Bruxelles – Charleroi – Tournai – Mons. GSM : 0473/95.24.38 Email : kasasone@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
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-

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 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

-

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

-

Assistante pharmaceutico-technique diplômée en juin 2016 cherche emploi dans la
région de Mons. Méticuleuse dans son travail, disponible dès octobre. Email :
noemie.smets@hotmail.com

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

