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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
Campagne de sensibilisation - vaccination grippe et pneumonie 2018 2019
La grippe et les maladies liées aux pneumocoques représentent toujours un problème majeur de santé
publique.
En tant que prestataire de soins de la première ligne le plus accessible, le pharmacien est idéalement placé
pour informer au mieux et sensibiliser les patients sur l’importance de la vaccination.
Cette année encore, une campagne d’information et de sensibilisation est mise en place dans les officines
ouvertes au public pour toucher les patients.
Du matériel sera mis à votre disposition dans le prochain numéro des Nouvelles Brèves. Il s’agira d’un kit
de campagne comprenant 50 flyers à placer en évidence sur votre comptoir et un pin’s à accrocher à
votre tablier.
Vous pourrez vous adresser à votre union locale pour tout réassort. Les flyers de l’année passée sont
encore valables, n’hésitez pas à les utiliser, s’il vous en reste.
Un CNK (5520-580) présent sur les dépliants pourra être scanné chaque fois que le pharmacien aura
informé une personne concernée par la vaccination grippe ou pneumocoques, ceci permettra d’évaluer,
via les OT, le succès de la campagne. Le but est évidemment d’objectiver le rôle majeur des pharmaciens
dans ce domaine.

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 www.uphoc.com (rubrique actualités)
Bien qu’elles soient intégrées dans vos programmes soft, celles-ci peuvent vous être envoyées sur simple
demande.
Informations sur les changements de remboursement au 1er septembre 2018 disponibles sur notre site
web via le lien : http://www.uphoc.com/files/uploads/2018/08/OT-2018-22août.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

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Recherche assistant(e) dans la région de Froidchapelle (lacs de l'eau d'heure) pour début mars 2019 pour CDI
38h/sem. Veuillez envoyer votre CV sur: pharmacie.boussu.lw@hotmail.com
- 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

PHARMACIES A REMETTRE :
Les propositions de pharmacies à remettre sont publiées uniquement sur notre site web (rubrique petites annonces).
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RECHERCHE PHARMACIENS :
- Pharmacie Française Frontalière située sur l’axe Mons Valenciennes cherche un associé gérant avec rémunération
confortable et prise de participation dans le capital. CA>3M€. Me contacter pour plus de renseignements GSM 0033 6
09 69 94 59.
- Cherche pharmacien adjoint temps plein sur 2 pharmacies à qq km. Quiévrain et Hensies. Dynamique et souriant !
Mail valerie.buffe@skynet.be ou GSM 0477/367765.
- Recherche pharmacien indépendant sur Eugies (Mons) pour janvier et février 2019 pour un remplacement de
titulaire. Veuillez nous contacter sur : pharmacie.eugies@outlook.be
- Pharmacie région Erquelinnes cherche pharmacien 2 jours/semaine à partir de septembre. Tél: 0476/322773
- 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).

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacien 8 ans d'expérience recherche remplacement voir garde pour la période du 01/09/2018 au 07/09/2018.
Tél 0496/64.26.13
- Pharmacienne diplômée en 2012, enthousiaste, motivée, ponctuelle, sérieuse et qui aime le travail d’équipe.
Disponible immédiatement; 6 ans d’expérience; recherche un emploi à temps plein sur Bruxelles et alentours. Contact
: 0489/65.88.40, pharmacia271@hotmail.be
- Pharmacien indépendant recherche remplacement Wallonie. Disponible dès septembre 2018. 5 ans d’expérience.
Diplômé Solvay. Ancien gérant Servais. Contact: 0486.57.74.58 - sabpharmasprl@gmail.com
- Pharmacienne, motivée, dynamique, souriante, esprit d’équipe, permis B, cherche un mi-temps à partir de
septembre dans la région de Tournai et alentours. Contact : 0485 295094
- 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
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

Bonne rentrée à tous,
La Direction.
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