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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
Fermeture de nos bureaux le 30 avril
L’office de tarification de l’UPHOC sera fermé le lundi 30 avril 2018.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Modification de remboursement des Quinolones au 1er mai
Afin de lutter contre la surconsommation d’antibiotiques en Belgique et le développement des
résistances qui en découle, la Commission de remboursement des médicaments a revu, à la
demande de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, les conditions de
remboursement de certains antibiotiques.
Dès ce 1er mai, les conditions de remboursement des cinq molécules suivantes seront modifiées:
ciprofloxacine, lévofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine et ofloxacine.
A partir du 1er mai, le remboursement des cinq molécules sera accordé:
 soit sur la base d'une autorisation du médecin-conseil pour une période de max. 1 mois
(dont la demande par le prescripteur doit se faire exclusivement par voie électronique);
 soit sur la base de l'indication par le médecin traitant de la mention "régime du tiers
payant applicable" sur la prescription
Liste des médicaments concernés disponible sur le site (dans les actualités) ou via le lien :
http://www.uphoc.com/files/uploads/2018/04/liste-quinolone.pdf

Modifications conditions remboursement matériel dans les trajets de soins
À partir du 1er mai 2018, les patients suivant un trajet de soins diabète de type 2 ont droit au
remboursement du matériel d’autogestion, mais uniquement à condition qu’ils entament ou
suivent déjà un traitement à l’insuline ou avec un incrétino-mimétique.
A partir du 1er mai 2018, un traitement « envisagé » n’est plus suffisant, un traitement à
l’insuline ou avec un incrétinomimétique doit être effectif.
Si vous avez des questions sur la prise en charge d’un patient diabétique, les trajets de soins, vous
pouvez contacter le RML Mons-Borinage au 0497/54.85.28 ou mail : promotrice@rml-mb.be
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Indisponibilités temporaires de médicaments - informations INAMI
1. Indisponibilité temporaire du Fluorouracil
ACCORD HEALTHCARE prévoit des problèmes d’approvisionnement jusque mi-mai 2018 pour:
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50
mg/ml

1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et
injection

Dérogations d’importation accordées (AFMPS – Commission Consultative):
Une dérogation a été accordée à ACCORD HEALTHCARE pour importer 3000 emballages
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50
mg/ml

1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et
injection

pour le marché anglais, afin de compenser les problèmes d’approvisionnement que ACCORD
HEALTHCARE rencontre.
Les modalités de remboursement du FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml 100 ml sont
d’application pour le produit importé.

2. Indisponibilité temporaire du Thiotépa
EUROCEPT prévoit des problèmes d’approvisionnement depuis le 1 juin 2017 jusque fin avril 2018 pour:
TEPADINA 15 mg

1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion

TEPADINA 100 mg

1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion

Dérogations d’importation accordées (AFMPS – Commission Consultative):
Une dérogation a été accordée à EUROCEPT pour importer 50 emballages néerlandais de 15 mg et 60
emballages néerlandais :
TEPADINA 15 mg

1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion

TEPADINA 100 mg

1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion

afin de compenser les problèmes d’approvisionnement que EUROCEPT rencontre.
Les modalités de remboursement du TEPADINA sont d’application pour le produit importé

3. Indisponibilité temporaire de ATOZET Ezétimibe + Atorvastatine
MSD BELGIUM prévoit des problèmes d’approvisionnement supplémentaires jusque début juillet 2018 pour:
ATOZET 10 mg/10 mg

90 comprimés pelliculés

ATOZET 10 mg/20 mg

90 comprimés pelliculés

ATOZET 10 mg/40 mg

90 comprimés pelliculés
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ATOZET 10 mg/80 mg

90 comprimés pelliculés

Les modalités de remboursement de ATOZET sont d’application pour la délivrance simultanée des
molécules individuelles (Ezétimibe et Atorvastatine), sur base de l’autorisation obtenue pour ATOZET (§§
8340100 et 8340200).

4. Indisponibilité temporaire de Pancréatine
MYLAN EPD prévoit des problèmes d’approvisionnement à partir du 20 avril 2018 jusque fin mai 2018 pour:
CREON 25000

100 gélules

et à partir du 20 avril 2018 jusque fin juillet 2018 pour:
CREON 40.000 U LIP

100 gélules gastro-résistantes

Une dérogation a été accordée à MYLAN EPD pour importer 1500 emballages néerlandais de :
CREON 25000

100 gélules

et 3000 emballages finlandais, 2500 emballages suédois et 1500 emballages néerlandais de :
CREON 40.000 U LIP

100 gélules gastro-résistantes

afin de compenser les problèmes d’approvisionnement que MYLAN EPD rencontre.
Les modalités de remboursement du CREON 25000 et CREON 40.000 U LIP sont d’application pour le
produit importé.

Liste des médicaments obligatoires en officine
Une nouvelle liste officielle a été publiée. Plusieurs produits ont été enlevés de la liste datant de
l’AR2009, des quantités ont été revues à la baisse pour certaines substances et huit nouveaux
produits (pour les soins palliatifs) sont repris sur cette nouvelle liste. Au final une différence de
300€ en faveur du pharmacien existe entre la liste de 2009 et celle de 2018.
IL EST IMPORTANT QUE LES PHARMACIENS SE CONFORMENT A CETTE NOUVELLE LISTE
afin de répondre notamment aux demandes des fédérations de soins palliatifs et de couvrir les
besoins urgents en soins en toutes circonstances.
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.
Informations sur les changements de prix et de remboursement au 1er mai disponibles sur notre
site web via le lien : http://www.uphoc.com/2018/04/modifications-de-prix-1er-mai-2018

UPHOC : Avenue des Nouvelles Technologies, 59 B-7080 Frameries - Tél. : +32 (0)65/61.19.40 – Fax : +32(0)65/31.33.45 – E-mail : uphoc@uphoc.be

Office de tarification de l’UPHOC
www.uphoc.com

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
- 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 :
- Pharmacie Mons cherche assistante temps partiel pour renforcer équipe officinale. Envoyer CV, disponibilités et
autres renseignement à l'adresse rampemont.irka@gmail.com ou contacter le 0475.38.36.19
- Recherche Assistant(e) pour rejoindre équipe dynamique centre de Mons et environs. Excellent contact avec la
clientèle indispensable. Connaissance aroma est un plus. Mail : pharmacie.messines@skynet.be
Tel. : 065/352247
- 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 région Givry recherche Pharmacien-Adjoint à temps plein.
Intéressé ? Envoyez votre cv + coordonnées à pharmacie.recherche.pharmacien@outlook.com
- Pharmacie Adant à Godarville cherche pharmacien remplaçant, 2 jours/ semaine. Congé de maternité, du 15 août au
30 novembre 2018. Horaire flexible. Tel 064/ 44 29 81
- Pharmacie région de Binche recherche pharmacien à partir de juillet 2018.
Horaire à convenir. Envoyer CV par mail : Vacances3009@yahoo.com
- 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
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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
- 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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