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Autosondage urinaire à domicile : modifications au 1/11/2017

A partir du 1er novembre, les patients qui doivent pratiquer l’autosondage urinaire à domicile
bénéficieront de meilleures conditions de remboursement. Cette nouvelle réglementation est
le fruit d’un long travail initié il y a plus de deux ans par l’APB et mené en collaboration
étroite avec les services concernés de l’INAMI, les organismes assureurs et les firmes
concernées.
Concrètement
Grâce à cette nouvelle réglementation, le groupe cible bénéficiant d’un remboursement sera
élargi et le nombre maximum de sondes remboursées passera à 4 à 5 sondes/jour (ou à 4 à
max. 8 sondes/jour pour 2 affections bien précises). Plus aucun montant ne sera à charge des
patients pour l’achat des sondes (hormis un supplément d'un euro/sonde maximum pour les
sondes dites "avancées") et une liste des sondes remboursables a par ailleurs été établie. Les
nouvelles conditions de remboursement sont détaillées sur une page dédiée du site web de
l'INAMI.
Période transitoire
Une période transitoire de 6 mois est prévue pour la mise en œuvre de ces nouvelles
modalités. Durant cette période, qui prendra cours au 1er novembre, les patients qui faisaient
déjà de l’autosondage à domicile recevront de leur mutualité une autorisation transitoire de
remboursement qui sera valable durant 6 mois. Cela permettra aux patients de se rendre chez
leur spécialiste, qui pourra faire la demande de remboursement définitive. Tant pour les
anciens patients que pour les nouveaux, les demandes de remboursement se feront par le
biais du médecin spécialiste.
Une délivrance qui requiert un accompagnement du patient
Sur MyAPB, vous trouverez non seulement toutes les informations administratives de base,
mais aussi une documentation plus complète pour vous soutenir dans la délivrance des
sondes urinaires. Cette documentation vous fournit les informations utiles (qu'est-ce que le
sondage urinaire, composition et caractéristiques des sondes, différences entre sondes à
demeure et sondes intermittentes...) qui vous permettront d'accompagner ces patients de
façon adéquate et de répondre à leurs questions éventuelles.
Source APBnews : 18/10/17
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Préparation magistrale : changement important au 1/11/2017
La réforme de la magistrale, sur laquelle l’APB travaille opiniâtrement depuis plusieurs
années en collaboration avec l’INAMI et les mutuelles, est aujourd’hui presque terminée.
Un Arrêté Royal résolvant un vieux problème a été publié au Moniteur.
En déremboursant certaines matières premières devenues obsolètes ou insuffisamment
fondées sur des preuves (non evidence-based), ce nouvel AR permet d’adapter (à la réalité
des prix du marché) la base de remboursement de nombreuses autres matières premières
fréquemment utilisées, et ce, à partir du 1er novembre.
Le nouvel AR ne traite pas uniquement le problème du remboursement insuffisant des
matières premières, mais il prévoit aussi le remboursement d’une série de nouvelles
substances actives utilisés pour des indications « de niche » pour lesquelles il n’existe pas ou
peu d’alternatives thérapeutiques en dehors de la magistrale. Et ça, c’est bon pour le patient
également !
Nous attirons votre attention sur les conditions spécifiques pour le remboursement du
PROPRANOLOL HCL (557-777):
 Cette matière première est seulement remboursable sous forme de sirop
 La préparation doit être prescrite par un médecin spécialiste en pédiatrie (numéro
d’identification INAMI se terminant par 689, 690, 694, 695 ou 697) ou par un
médecin spécialiste en dermatovénérologie (numéro d’identification INAMI se
terminant par 550, 566, 567, 569 ou 698).
 Le remboursement peut être accordé sans l'accord du médecin-conseil pour autant
que le médecin spécialiste visé ci-dessus n'ait pas apposé sur la prescription la
mention "non remboursable".
Sources APB : 12 et 23/10/17

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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-

Pharmacie située en zone rurale à remettre pour cause de retraite. Potentiel en évolution
car village en expansion, proximité d’une nouvelle polyclinique, d’un centre sportif, de
la gare et de l’autoroute. Pour tout renseignements téléphoner à : Madame Paule Marcq –
Tél. : 064/66.22.20 - GSM : 0472/77.47.55 - Email : paule.marcq@gmail.com

-

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 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

-

Pharmacies à Feluy et Ecaussinnes recherchent pharmaciens adjoint ou gérant ( à
déterminer à l’embauche) temps plein ou 4/5. Emplois CDI disponibles directement.
Tél. : 067/49.15.69 ou Email : phnatessence@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

-

Recherche pharmacien(ne) 1 jour/semaine (le lundi) et 1 samedi sur 2 (sur 3). Pharmacie
assistée située à Braine-Le-Comte. CDI ou CDD – GSM : 0486/60.69.26 – Email :
yobrecht@hotmail.com

-

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

-

2 pharmacies indépendantes Ouest Brabant Wallon recherchent un(e)
pharmacien(ne)adjointe, ¾ temps ou temps plein (inclus mercredi et vendredi). – Email :
pharmacie.loop@gmail.com ou phie.cullus@gmail.com

-

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

-

Pharmacienne expérimentée cherche un jour/semaine (vendredi) afin de complèter un
horaire ! Je peux aussi remplacer 2 ou 3 jours par mois uniquement. Connaissances
informatiques : Officinal, Nextpharma et I pharma. Statut salarié. Régions : dans un
rayon de 20 km autour de Mons. GSM : 0479/66.42.36

-

Pharmacie Mons, cherche pharmacien remplaçant du 29 mars au 14 avril 2018.
Possibilité de dormir sur place. Tél. : 065/31.37.57
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-

Pharmacie Mons cherche adjoint pour un minimum de 3 mois : mi-mars à fin juin. De 1
à 3,5 jours/semaine souhaités. Tél : 065/31.37.57

-

Pharmacie région de Soignies cherche pharmacien(ne) indépendant(e) pour
remplacement ponctuel le jeudi 7 décembre et/ou une semaine au mois de janvier (à
convenir). GSM : 0495/23.96.64 ou 067/33.29.26

-

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

-

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

-

Pharmacienne cherche jeudi et vendredi, pour compléter horaire dans la région de Mons.
GSM : 0477/98.00.62

-

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

-

Pharmacie
Mons
cherche
assistant(e)
rampemont.irka@gmail.com ou au 0475/38.36.19

-

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

-

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

-

Assistante pharmaceutico-technique, diplômée en 2015 cherche un emploi dans le
Hainaut ou près du Brabant Wallon. Méticuleuse et motivée. Disponible
immédiatement. GSM : 0471/81.55.21 – Email : puche.shanael@hotmail.com

-

Assistante 28 ans d’expérience, diplômée en 1989 cherche emploi région de
CHARLEROI. Méticuleuse et motivée. Disponible immédiatement. – Email
labenneisa@gmail.com – GSM : 0491/63.68.99

-

Assistante expérimentée cherche emploi ¾ temps dans la région de Charleroi-Florennes.
GSM : 0496/06.44.67

-

A vendre cause fermeture d’officine, enseigne lumineuse néonélite (Température, heure,
message défilant, logo, …). C’est une flat sphere led-flatlineMD 0.768 m X 0.768 m
(très lumineuse). Restée 1 an sur la façade (remisée au sec depuis). 1200 €
pdelplace@hotmail.com 0498609025

27h/semaine.

Contact

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.
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