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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
GDPR
Pour rappel, le GDPR (General Data Protection Regulation) qui doit entrer en vigueur le 25 mai va
encadrer la protection des données détenues par les entreprises et les administrations.
Ce nouveau règlement général européen sur la protection des données personnelles des citoyens
européens va conduire à des changements. Le secteur pharmaceutique dans son ensemble (pharmacies,
offices de tarification, unions professionnelles, maisons de soft) est concerné par ce fait.
Pour apporter une solution à l’entrée en vigueur imminente de ces nouvelles règles de vie privée
européennes, l’APB et l’OPHACO, en collaboration avec les unions professionnelles locales, les offices de
tarification et les maisons de soft, ont lancé un projet via lequel ils vont accompagner leurs membres dans
l’implémentation de cette nouvelle directive.
De plus amples informations suivront dans nos prochaines communications. Bien conscients que cette
nouvelle obligation est une contrainte administrative supplémentaire (mais toutefois nécessaire), nous
continuerons à mettre tout en œuvre pour vous faciliter la tâche. (Info APB)
Une rubrique informative spécifique GDPR se trouve sur notre site www.uphoc.com (dans la rubrique
Membres)

BOUCHONS DE SECURITE dès le 1er juillet 2018
RAPPEL : les conditionnements primaires de certains médicaments contre la toux et le rhume* sous
forme liquide doivent être sécurisés au moyen d’un bouchon qui prévient une ingestion accidentelle, et ce
à partir du 1er juillet 2018.
*Ces mesures s’appliquent aux préparations magistrales et officinales à usage humain contre la toux et le

rhume et qui contiennent les substances suivantes :
 dextrométhorphane, pentoxyvérine, lévodropropizine, noscapine, clopérastine, pholcodine, codéine,
dihydrocodéine, éthylmorphine et thébacone, ou leurs isomères, sels, esters et sels d’esters ;
 guaifénésine ou ses isomères, sels, esters et sels d’esters ;
 phényléphrine, éphédrine, naphazoline, tramazoline, oxymétazoline et xylométazoline ou leurs
isomères, sels, esters et sels d’esters sous formes pharmaceutiques nasales

e-Prescription : informations
Prescription électronique obligatoire à partir de juin.... quelles conséquences pour le pharmacien ?
Le pharmacien pourra encore accepter des prescriptions papier classiques, il n'est pas tenu de vérifier si le
prescripteur est concerné par les exceptions, il ne dispose d'ailleurs pas nécessairement des informations à
ce sujet.
Par contre, lorsque le pharmacien recevra une prescription électronique, il devra faire le maximum pour la
traiter de manière électronique.
Seulement et uniquement en cas de problèmes techniques et/ou bloquants persistants, le pharmacien
pourra traiter le document « preuve de prescription électronique » comme une ordonnance papier et la
mettra à part pour l’office de tarification, afin que ce dernier puisse mettre le flag « force majeure ».
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****
Police et Défense
Un formulaire bleu - quand il y a une intervention complémentaire de la Police- ou un duplicata jaune pour une intervention complémentaire de la Défense- est toujours nécessaire. Ces documents garantissent
l'intervention complémentaire.
****
Messages d’erreurs lors de la lecture d’un code RID:
Signification des messages "delivered", " in process", "revoked" et "archived"
 Le statut « delivered » indique que la prescription a déjà été exécutée. Dans la pratique, vous pouvez
aussi avoir cette mention quand le RID est lu une deuxième fois dans la pharmacie alors que
l'ordonnance a été exécutée. Occasionnellement, il peut s'agir d'un problème technique.
 Le statut « in process » peut apparaître si le RID a été chargé par une autre pharmacie, mais aussi, si,
dans la même pharmacie, on relit le RID suite à une réponse trop lente du système.
 Le statut « revoked » signifie que le prescripteur a retiré – par inadvertance ou volontairement – la
prescription électronique. Le mieux est de ne pas délivrer l'ordonnance ou alors uniquement après
avoir eu la confirmation du prescripteur et de traiter alors la preuve de prescription électronique
comme une ordonnance classique.
 Le statut « archived » signifie que l'ordonnance est archivée et ne peut donc plus être délivrée.

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 juin disponibles sur notre site web
via le lien : http://www.uphoc.com/2018/04/modifications-de-prix-remboursement-1er-juin-2018

Rubrique « Petites annonces »
ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Assistante motivée, dynamique, sérieuse cherche un emploi à temps plein ou à temps partiel. Région Hainaut ou
Brabant wallon. Mes contacts sont: 0486/24 94 16 ou 064/38 01 50. Mail: Sandrineahoussi@yahoo.com
- 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

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

PHARMACIES A REMETTRE :
Les propositions de pharmacies à remettre sont publiées uniquement sur notre site web (rubrique petites annonces).

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Pharmacie dynamique recherche pharmacien mi-temps à temps plein région Tournai. Plusieurs pharmaciens et
assistants. Salaire et avantage après appel au 0496 23 22 43.
- Pharmacie région Givry recherche Pharmacien-Adjoint à temps plein.
Intéressé ? Envoyez votre cv + coordonnées à pharmacie.recherche.pharmacien@outlook.com
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- 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

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

DIVERS
- Etudiant diplômé assistant à l’école st joseph de St Ghislain, désire travailler sous statut étudiant durant la période
de fin juin – début août. Il peut couvrir la région du Borinage (Mons-Dour). Contact:0472679623
ou jonathanmoreaux05@hotmail.fr.

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.
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