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Recip-e: pas de changement au 1er janvier

D'après le calendrier du Plan e-santé défini par les autorités, toutes les prescriptions de
médicaments pour les patients ambulants auraient dû se faire (sauf cas de force majeure) par
voie électronique (c.-à-d. via Recip-e avec preuve de prescription électronique) à partir du
1er janvier 2018.
Le Comité de l'Assurance de l'INAMI a toutefois pris la décision de postposer l'entrée en
vigueur de cette obligation à une date ultérieure (qui doit encore être confirmée).
Pour l'instant, rien ne change donc
Pour les pharmaciens, la mesure transitoire actuellement d'application devrait être prolongée
à partir du 1er janvier. En cas d’erreur manifeste empêchant de traiter une prescription
électronique ou d'impossibilité d'accès à la prescription sur le serveur Recip-e (en raison
d’une “indisponibilité persistante des services de base d’eHealth”), vous pourrez donc
continuer à délivrer les médicaments sur la base des informations présentes sur la “preuve de
prescription électronique”.
N'oubliez pas de transmettre le document à votre office de tarification.
Plus d'infos? Les autorités devraient bientôt clarifier la situation...
Il va sans dire que l'APB suit l'évolution de ce dossier de très près et participe activement
aux discussions sur le sujet. Début décembre, une nouvelle réunion importante aura lieu à
l'INAMI. A l'issue de cette réunion, nous devrions en savoir plus sur le nouveau calendrier
que les autorités souhaitent mettre en place (à quelle date l'obligation de prescrire par voie
électronique entrera effectivement en vigueur) et sur les initiatives qui seront prises pour
informer les prestataires de soins et le grand public. .
Source APBnews : 15/11/17

Rappel : e-prescription pour les patients INIG
L’INIG constate que de plus en plus de pharmacies n’appliquent pas le tiers-payant pour les
patients membres de leur Institut présentant une prescription électronique et remettent un
BVAC.

OTMB : Rue Joseph Wauters, 113 B-7170 Bois-d’Haine - Tél. : +32 (0)64/22.13.29 – Fax : +32 (0)64/26.12.64 – E-mail : otmb@uphoc.be – 645-1570024-17
OTFram : Avenue des Nouvelles Technologies, 59 B-7080 Frameries - Tél. : +32 (0)65/35.23.46 – Fax : +32(0)65/31.33.45 – E-mail : uphoc@uphoc.be – 645-1570000-90

2

Les produits « G » de l’INIG sont remboursés, qu’il s’agisse d’une prescription papier
classique, d’une prescription électronique ancien modèle ou d’une preuve de prescription
électronique téléchargée ou traitée comme une ordonnance papier, suite à des problèmes
techniques, à l’instar de ce qui se fait pour l’INAMI.
Ci-après un extrait de la réponse à la question nr 22 des FAQ Recip-e :
Les prescriptions pour l'INIG peuvent être électroniques, mais puisque MyCareNet est
consulté automatiquement, il faut veiller à la présence de la vignette INIG sur le document
papier et à utiliser les données de cette vignette (par ex. mutualité 994, CD 051 et numéro
d'inscription
Source APB : 21/11/2017

Rappel : validité d’une prescription électronique

Suite au monitoring effectué dans le cadre de la mesure transitoire sur les problèmes
rencontrés avec e-recipe, nous avons constaté que certains pharmaciens étaient moins
vigilants quant à la date de délivrance d’une prescription électronique.
Pour rappel, les règles sont les mêmes que pour les prescriptions papier.
En d’autres termes :
-

-

Dans le cadre de la Santé publique, une prescription reste valable indéfiniment. Le
pharmacien a toutefois la coresponsabilité d’estimer si la délivrance est, après un certain
délai, encore en phase avec l’intention thérapeutique initiale du prescripteur et/ou les
soins pharmaceutiques.
Toutefois, le remboursement n’est autorisé que si la date de délivrance ne dépasse pas
la fin du mois de prescription + 3 mois.

Le médecin peut opter pour une délivrance dans le futur (« délivrable/exécutable à partir de
»). Dans ce cas, la prescription reste valable pour le remboursement jusqu’à la fin du 3e
mois qui suit cette date « délivrable à partir de ».
Le pharmacien ne peut évidemment pas délivrer avant cette date spécifiée par le médecin.
Afin d’éviter tout refus, nous vous demandons de prêter une attention toute particulière lors
de la délivrance.
Merci de votre collaboration.
Source Faq APB

Pharmacien de référence

Le matériel pour le pharmacien de référence (brochures, affiches, pochettes, vitrophanie)
est disponible auprès de votre OT.
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Fermeture des bureaux
En raison des Fêtes Patronales, nos bureaux de Bois-d’Haine et Frameries seront fermés le
jeudi 30 novembre après-midi.

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

-

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

-

Phamacie Binche cherche pharmacien(ne) horaires à convenir. GSM : 0496/27.56.50 Email : beatrice@evlard.be

-

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 à Tournai, cherche assistante. Temps plein à ¾ temps, à convenir ensemble.
Pour intégrer une équipe sympa et dynamique. GSM : 0477/24.79.69 ou
info@phamacielefebure.be

-

Nous recherchons un(ne) pharmacien(ne) adjoint(e) pour travailler dans deux
pharmacies indépendantes dans la région de Mons. Tél. : 065/65.24.91

-

Pharmacie à La Louvière cherche pharmacien adjoint. GSM : 0479/10.02.21

-

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
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-

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

-

Pharmacie assistée située à Dour (7370) recherche un pharmacien remplaçant pour 2
périodes : du 2 au 14 juillet 2018 et/ou du 15 au 29 septembre 2018, contacter le
065/65.21.73 en journée ou le 0495/16.28.42 si intéressé(e).

-

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

-

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

-

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 Université Belge 15 ans d’expérience cherche emploi à Bruxelles et
Wallonie statut indépendant ou salarié. Disponible de suite. Programmes : Greenock –
Officinal – Next. GSM : 0473/95.24.38

-

Pharmacien 6 ans d’expérience cherche remplacement du 27/01/2018 au 04/02/2018.
GSM : 0496/64.26.13

-

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

-

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

-

Pharmacie Binche cherche une assistante temps plein ou temps partiel. GSM :
0496/27.56.50 – Email : beatrice@evlard.be

-

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, recherche activement un temps plein CDD ou CDI.
Libre immédiatement et motivée. Pour me contacter : GSM : 0471/81.55.21 – Email :
puche.shanael@hotmail.com

-

Assistante en pharmacie 28 ans d’expérience, recherche emploi temps plein ou partiel
dans la région de Charleroi, Binche ou La Louvière. Libre à partir du 11 décembre.
GSM : 0491/63.68.99 - Email : labenneisa@gmail.com

27h/semaine.

Contact

sur
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-

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

-

Assistante diplômée depuis juin 2016 cherche un emploi à temps pelin dans la région du
Hainaut. GSM : 0486/24.94.16 – Email : Didiine2014@gmail.com

-

Assistante en pharmacie recherche un emploi mi-temps ou ¾ temps dans le Hainaut.
Souriante, dynamique, motivée. Contact : GSM : 0471/52.98.61 – Email :
ac271088@hotmail.com

-

Assistante libre de suite, je recherche un temps plein, j’ai trente et une années
d’expérience en pharmacie et multiples formations. Voici mes coordonnées : Manders
Nathalie – GSM : 0498/70.34.12 je recherche dans la région de Mons et environs.

-

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

-

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

