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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
Myambutol 100 x 400 mg indisponibilité temporaire
Le Myambutol 100 x 400mg est temporairement indisponible. L’importation de l’étranger s’impose en cas
de besoin. La procédure standard pour l’importation de l’étranger est d’application.
Le pharmacien peut importer le produit auprès d'un grossiste de son choix tel que par exemple orlypharma
(anciennement IP pharmacy) - tel +31 (0) 77 351 92 75 -info@orlypharma.com (l'inscription préalable est
nécessaire) ou Added Pharma -tel: +31 (0) 412 627 700 - info@addedpharma.com
En plus de la prescription une déclaration du médecin pour l’importation est également requise.
Bien que le myambutol est remboursé en catégorie A pour l’Inami, le produit ne peut être remboursé s'il
est importé. Néanmoins, le médicament peut être délivré gratuitement si le patient est traité pour la
tuberculose. Dans ce cas, BELTA-TBnet prend en charge tous les coûts et rembourse directement. le
pharmacien. Dans ce cas, le médicament doit être prescrit sur un formulaire de prescription BELTA-TBnet
(maximum 2 boîtes par patient). Demandez les informations à votre OT en cas de nécessité.
Le prix public peut être facturé à BELTA-TBnet. Un module de calcul se trouve sur le site web de l’APB pour
calculer le prix public. Les frais de transport sont également pris en charge et peuvent être ajoutés à la
facture. Pour plus d’infos : BELTA-TBnet Tél : 02 510 60 97 - info@belta.be - www.belta.be

Réévaluation des médicaments à base de VALSARTAN
L’EMA est occupée à réévaluer les médicaments à base de valsartan en raison d’une impureté découverte
par la firme productrice en Chine. Des listes de retrait (lots précis) ont été émises. Le 17 juillet l’AFMPS
publiait sur son site une information tout public concernant la cause du retrait, relayée par la presse.
Que faire en pratique en pharmacie face à la demande des patients ?
1. Rassurer si possible les patients et les informer de ne pas arrêter leur traitement
2. Il s’agit d’un retrait au niveau de la pharmacie et pas au niveau des patients quoiqu’en laisse penser la
communication un peu ambiguë de l’afmps
3. Lorsque le patient arrivera à la fin de sa boîte, il faudra faire un shift vers une autre marque. Demander
au médecin de prescrire en DCI.
4. Si un patient souhaite, malgré tout, arrêter son traitement. Il faut lui conseiller de revoir son médecin
afin qu’il lui prescrive un autre sartan ou une autre spécialité à base de valsartan non concernée par la
mesure. Dans ce cas, une prescription en DCI est aussi souhaitable. Le patient doit bien entendu continuer
son traitement actuel jusqu’à l’obtention de la nouvelle spécialité prescrite.
Seules les spécialités à base de valsartan EG, Sandoz et PI Pharma sont concernées, toutes les autres
spécialités peuvent être délivrées y inclus les spécialités de référence.
Attention, pour EG et PI Pharma, certains lots ne sont pas concernés. Veuillez consulter les listes des
retraits pour voir lesquels sont impliqués

RAPPEL : Journée récréative et culturelle de l’UPHOC 2018
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. Inscription à renvoyer AVANT LE 3 SEPTEMBRE
Invitation et informations complémentaires : http://www.uphoc.com/files/uploads/2018/06/INVITATIONjournée-UPHOC-2018.pdf
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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/2018/07/OT-2018-23juillet.pdf

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 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

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacie située à proximité de La Louvière cherche assistante en pharmacie pour un CDD de septembre à
décembre inclus les mercredis, jeudis, vendredis et 3 samedis sur 4. Contact : 064/ 555461 ou mail
pharmaciedebesonrieux@gmail.com
- Pharmacie de Quiévrain cherche assistante temps partiel. Mail : phcievanrenterghem@belgacom.net
Tél 065/457505
- 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

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

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Pharmacie assistée à Hensies cherche à partir d’octobre un pharmacien adjoint pour 1 mi temps.Ambiance jeune et
dynamique. CV à envoyer à phcie.semsi@belgacom.net - Tel: 0496/600860
- Pharmacie Adant à Godarville cherche pharmacien à partir de septembre 2 jours/sem. 064/44 29 81
- Recherche pharmacien adjoint temps plein ou partiel à convenir aux abords de Tournai. Tél: 069/224128 Mail : phie.bariseau@skynet.be
- Recherche pharmacien adjoint dans la région de Ath-Enghien. Pour tout renseignement: 0474477285
- 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

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacien UCL 2002 Cherche Emploi dans le Hainaut à partir du 1 Septembre 2018. GSM : 0473.95.24.38
- Pharmacienne indépendante expérimentée recherche 1 à 2 jours /semaine (BW, HAINAUT, NAMUR) - TEL
0473.22.38.57
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- Pharmacienne indépendante cherche remplacements ponctuels ou réguliers région Mons-Ath-Tournai à partir de
septembre. Plus d'infos et disponibilités via www.pharzen.be ou 0475/683409 après 20H
- Pharmacienne libre cherche remplacement mi-temps sur Bxl et Brabant Wallon. Contact: 0493 / 612191

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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