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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
RAPPEL : 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

Journée récréative et culturelle de l’UPHOC
Comme chaque année votre union a le plaisir de vous inviter à une JOURNEE RECREATIVE ET CULTURELLE
en remerciement de votre confiance envers notre union.
Cette année, elle se déroulera le SAMEDI 22 SEPTEMBRE dans la REGION DU CENTRE.
RAPPEL : cette journée est réservée uniquement aux pharmaciens qui tarifient à l’UPHOC et qui sont
également membres cotisants 2018 de l’union.
Invitation et informations complémentaires : http://www.uphoc.com/files/uploads/2018/06/INVITATIONjournée-UPHOC-2018.pdf

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 juillet disponibles sur notre site web
via le lien : http://www.uphoc.com/files/uploads/2018/06/OT-2018-21juin.pdf

Rubrique « Petites annonces »
ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Assistant pharmaceutico-technique 5 ans d’expérience, dynamique, très sociable et empathique cherche un emploi
dans le Hainaut. Je suis disponible assez rapidement. Contact: 0493/67.77.37
- 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
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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 :
- Recherche pharmacien adjoint dans la région de Ath-Enghien. Pour tout renseignement: 0474477285
- Pharmacie assistée à Hensies cherche pharmacien adjoint à partir d'octobre pour le mercredi et le samedi matin plus
mes congés annuels (5 semaines/an). Possibilité de compléter avec un autre jour (Max 19h) ou avec un autre mitemps dans une autre pharmacie à quelques kilomètres. CV à envoyer à phcie.semsi@belgacom.net Tel:0496/600860
- Pharmacie Dubrulle située à Casteau recherche PHARMACIEN (NE) adjoint à partir de juillet ou août.
La pharmacie est assistée. Parler l'anglais est un plus. Mail: th.dubrulle30@gmail.com - GSM: 0496/541.380 - Tél
065/72.85.51 (à partir du 24 juin).
- 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
- 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 Flénu 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 !

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacienne libre cherche remplacement mi-temps sur Bxl et Brabant Wallon. Contact: 0493 / 612191
- 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

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.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances,
La Direction.
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