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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

Déménagement site de
Bois-d’Haine
RENSEIGNEMENTS
PHARMACIENS
Rappel : suite à la vente du bâtiment de Bois-d’Haine et au rassemblement sur un seul site, veuillez
faire dès ce 1er mars, le 065 61 19 40 pour contacter l’UPHOC.
Ci-dessous, un rappel des coordonnées de l’UPHOC :

UPHOC
Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental et Central
Avenue des Nouvelles Technologies, 59 - 7080 FRAMERIES
Tél : 065.61.19.40 - Fax : 065.31.33.45

Nous vous remercions pour votre collaboration.
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
-

Suite fin de carrière, à remettre petite officine déontologique en SA (zone de Charleroi).
Redynamisation nécessaire, possibilité d’extension (nouveau quartier prévu) et de sous-location de
locaux même à des professions paramédicales. Le site internet pour réservation est déjà développé
et peut être adapté à la vente. Idéal pour jeune pharmacien débutant, accompagnement possible par
le titulaire actuel pendant une période à déterminer. L’immeuble qui abrite l’officine est également
à vendre. Contact : pharmacie.deontologique@gmail.com

-

Pharmacie à remettre Ixelles, prix 200 000 €. Contacter via mail repriseofficineixelles@gmail.com.

-

Pharmacie rurale, proche des barrages de l’Eau d’Heure, cherche acquéreur enthousiaste et motivé.
Cette petite entreprise a tout pour se développer.
CA : 700 000 €
Si ce projet vous tente, contactez le 071/633103

-

UCCLE : très bonne pharmacie en PERSONNE PHYSIQUE de 600.000 € de CA à remettre. Local
commercial à louer. Quartier multiculturel. Renseignement : cessionpharma@outlook.com

-

A céder Hainaut, cause décès : pharmacie en personne physique. Bonne situation, patientèle locale
et de passage. CA : 400 000 €, pas de homes. Contact : 071/40.39.13 ou 0476/46.21.19 de 19h à
20h.
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-

Pharmacie située à Hérinnes-Les-Pecq cherche phamacien remplaçant pour la période allant du 14
juillet au 29 juillet. Contact : 069/55.65.60

-

Pharmacie à Néchin (région Tournai-Mouscron) cherche un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) +/- 2 jours
par semaine. Horaire à convenir. Tél. : 069/35.23.61

-

Pharmacie à Vaudignies (région Ath-Mons) cherche pharmacienne adjoint pour remplacement
pendant congé de maternité à partir de fin avril début mai 2018. Contact : Gossart Valérie – Tél :
068/66.51.01 - Email : pharmagossart@yahoo.fr

-

Pharmacie région La Louvière, cherche un(e) pharmacien(ne) souriant(e), motivé(e), efficace pour
compléter son équipe. Si vous disposer de 2-3 jours par semaine, et que vous êtes prêt à vous
investir, envoyer votre CV et lettre de motivation à pharmacie7100@gmail.com

-

Pharmacie Mons cherche Pharmacien(ne) pour remplacements occasionnels à convenir. GSM :
0475/38.36.19

-

Cherche un pharmacien pour me remplacer à Flenu du 18 au 21 septembre. Pour plus
d’informations jplomteux@hotmail.com ou pharmacieduverseau@hotmail.com ou au 065/35.26.56
pendant les heures d’ouvertures càd 8h30-19h. PS cela pourrait déboucher sur 1 à 2 jours par
semaine par la suite… merci !

-

Pharmacie à Rebecq (entre Halle et Enghien) recherche un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) dynamique
et ayant le sens de l’initiative pour compléter son équipe. Cadre de travail agréable dans une
pharmacie neuve lumineuse et robotisée. CDI – temps de travail partiel ou temps plein. Pour toute
demande d’informations : cd.pharmaciedevriese@gmail.com . Contact : Caroline De Vriese - tél :
0474/68.72.04

-

Pharmacien indépendant, disponible (fin janvier / début mars / fin avril) sur toute la région du
Hainaut et Brabant Wallon. Expérience officinale (nextph, SABCO, …), industrielle (expertise en
IM) n’hésitez pas à me contacter pour pus d’information sur benja.legrand@me.com

-

Pharmacienne indépendante recherche remplacement 1 à, 2 jours/semaine (Bruxelles, Hainaut,
Namur). GSM : 0473/22.38.57

-

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

-

Pharmacienne expérimentée cherche emploi comme pharmacien remplaçant salarié 3-4
jours/semaine (excepté le samedi) dans la région de Mons et environs. Contact (de préférence après
19 h) GSM : 0487/40.44.44

-

Pharmacienne disponible cherche emploi (5 jours/semaine) dans la région de Mons et environs.
GSM : 0485/19.62.55

-

Pharmacien indépendant, 35 ans d’expérience, disponible pour région Tournai, Mouscron, Ath,
Mons vous propose ses services pour dépannage ou remplacement en cas de vacances. Contact
ducrocq.bernard@skynet.be – Tél. : 069/84.78.35

-

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 :
0460/95.69.36 je recherche dans la région de Mons et environs.

-

Assistante en pharmacie motivée, dynamique et sérieuse cherche emploi temps plein ou temps
partiel. Connaissance des programmes SABCO, Greenock, Farmad. Disponible immédiatement.
GSM : 0486/79.55.33
Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.
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