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RENSEIGNEMENTS
PHARMACIENS
Rappel : suite à la vente du bâtiment de Bois-d’Haine et au rassemblement sur un seul site,
veuillez faire depuis le 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.
Entretien d’accompagnement BUM sur pré-trajet diabète

A partir du 1er mai 2018, les patients diabétiques âgés de 15 à 69 ans et présentant un risque
cardiovasculaire accru (IMC > 30 et/ou hypertension artérielle) pourront bénéficier d’un
programme d’éducation. Ils auront droit à maximum 4 prestations d’éducation remboursées par
an. Le généraliste choisira avec son patient parmi cinq prestations possibles, dont de l’éducation
à l’observance thérapeutique donnée par le pharmacien.
L’éducation à l’observance thérapeutique consiste en un entretien d’accompagnement de Bon
Usage des Médicaments (BUM). Cet entretien doit être prescrit par le médecin.
Plus d’information sur ce nouveau service BUM sur notre site dans la rubrique Actualités.

Rubrique « Petites annonces »
ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Assistante en pharmacie, 12 ans d’expérience, motivée, dynamique et sérieuse, recherche
emploi temps partiel (30h/semaine). Connaissance des programmes Sabco et Officinall. Région
Leuze – Tournai – Frasnes. Contact par mail : lulu22.aph@gmail.com
- Assistante en pharmacie motivée, dynamique et sérieuse cherche emploi temps plein ou temps
partiel. Connaissance des programmes Sabco, Greenock, Farmad.
Disponible immédiatement. Contact: 0486 / 79 55 33
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- Assistante libre de suite, je recherche un temps plein dans la région de Mons et environs, j’ai
trente et une années d’expérience en pharmacie et multiples formations. Voici mes coordonnées :
Manders Nathalie Gsm 0460/956936
RECHERCHE ASSISTANTES :
- Recherche un(e) assitant(e) mi-temps à partir du 25 juin 2018 sur région Frameries.
Connaissance du programme nextpharm souhaitée. Numéro de contact est le 0476/47.87.13
Adresse email: phcie.dessaules@belgacom.net
- Pharmacie à Enghien (entre Halle et Ath) recherche un(e) assistant(e) dynamique pour compléter
son équipe. CDI – temps de travail partiel ou temps plein Pour toute demande
d’informations: cd.pharmaciedevriese@gmail.com Contact: Caroline De Vriese
PHARMACIES A REMETTRE :
Les propositions de pharmacies à remettre sont publiées uniquement sur notre site web (rubrique
petites annonces).

RECHERCHE PHARMACIENS :
- 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 - Tel: 0474/68.72.04
- La pharmacie Van Gelder SPRL , Place de Wasmes 35 à Colfontaine, cherche un pharmacien(ne)
remplaçant(e) pour la période du 2 juillet au 14 juillet 2018 inclus. L’équipe est composée de 3
assistantes qui seront présentes à cette période. TEL 065784306 - mail:
phvangelder@belgacom.net
- Pharmacie assistée et entièrement rénovée cherche pharmacien dynamique, motivé et souriant
pour une pharmacie située à Tournai. Nous cherchons un temps plein ou un temps partiel pour
renforcer notre équipe. Horaire à convenir. Contact : 0496/309506
- 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 située à Hérinnes-Les-Pecq cherche pharmacien remplaçant pour la période allant du
14 juillet au 29 juillet. Contact : 069/55.65.60
- 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
PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacien expérimenté cherche à compléter son horaire, à raison de 2 - 3 jours semaine dans la
région de Morlanwelz, La Louvière (excepté le samedi). Contact GSM: 0497/368792 - Mail:
dhaenss@gmail.com
- PHARMACIENNE INDÉPENDANTE CHERCHE 1 A 3 JOURS SEMAINES DANS LA RÉGION MONS OU
CHARLEROI (FLEXIBILITÉ DES HORAIRES). Tél: 0489 /569784 - Mail: pharmacie.eugies@outlook.be
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- Pharmacien indépendant, expérimenté et motivé, cherche remplacements. Mail :
pharmacien.itinerant@gmail.com site : https://jobpharmablog.wordpress.com
- 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
- 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 plus d’information sur benja.legrand@me.com
- Pharmacienne indépendante recherche remplacement 1 à, 2 jours/semaine (Bruxelles, Hainaut,
Namur). GSM : 0473/22.38.57
Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.
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