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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
Diminution de prix importante en janvier sur certains produits
Au 1er janvier 2019, suite à l’arrivée sur le marché de biosimilaires (application de la mesure dite du Bio
cliff), l’Humira® et d’autres médicaments à base d’adalimumab (Imraldi® et Amgevita®) diminueront leur
prix de 31.15% !
Antirétroviraux & Patent Cliff
Les différents médicaments de Gilead contenant (e.a.) du ténofovir (disoproxil) et de l’emtricitabine vont
aussi fortement baisser de prix au 1er janvier :
- Atripla® (60,1% - application du Patent Cliff suite à l’arrivée sur le marché d’un générique de Mylan)
- Truvada® (53.14% - application du Patent Cliff suite à l’arrivée sur le marché d’un générique de Krka)
- Eviplera® (29%)
- Stribild® (11.67%)
Par ailleurs, le prix d’une petite série d’autres médicaments baissera également au 1er janvier, à savoir, par
ordre décroissant :
- Aptivus® (17%)
- Emend® (15% - ce médicament est uniquement remboursable en milieu hospitalier )
- Rebif® (15%)
- Nasonex® 140 doses (2.52%)
- Nasonex® 420 doses (2.43%)
- Benepali® (2.41%)
- Enbrel® (2.41%)

Enregistrement sur BeMVO : n’oubliez pas cette obligation !
Retrouvez sur notre site web toutes les informations pratiques et utiles pour vous enregistrer en ligne.
http://www.uphoc.com/2018/10/medicaments-falsifies-va-falloir-senregistrer-aupres-de-bemvo

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 décembre 2018 disponibles sur notre site web
via le lien : http://www.uphoc.com/files/uploads/2018/11/OT-2018-22novembre.pdf

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 recherche un temps partiel (2 à 3 jours /sem) dans la région des barrages de l'Eau d'Heure
ainsi que Couvin, Philippeville, Mariembourg. Expérience +de 20 ans, dynamique, ponctuelle, bonne présentation.
Connaissance Sabco, Greenock. Gsm: 0495/10.94.59.
- Assistante pharmacie prête à intégrer votre équipe, je suis dynamique, ponctuelle, sérieuse, proactive.
Je suis à la recherche d'un emploi dans le Hainaut, Namur. GSM 0498/23.49.22
- Assistante en pharmacie, recherche un mi-temps (19h) dans la région de Tournai et ses alentours. Bonne
présentation, j'ai le sens de l'observation et de la prise d'initiative, j'aime le travail bien fait. GSM 0471035148
- Assistante en pharmacie expérimentée de bonne présentation, motivée, dynamique et sérieuse, recherche emploi
toutes régions. GSM 0486/795533.
- Assistante avec bonne présentation ayant esprit d’équipe bonne connaissance en préparation cosmétique comptoir
cherche emploi CDI si possible minimum 30 heures/semaine. GSM: 0492536220. Disponible de suite, régions MONS
TOURNAI et ALENTOURS, l’itinérance n'est pas un souci.

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacie Quiévrain recherche assistant(e) 16 à 18 h / semaine (1 samedi sur 2), envoyer CV à
phcievanrenterghem@belgacom.net
- Nous recherchons un(e) Assistant(e) Pharmaceutico-technique pour un poste CDI 38h/sem (1 samedi sur 2) afin de
compléter nos équipes dans la région entre Ath et Tournai. La connaissance de l'homéopathie (conseil et production),
des HE, et de la phyto est un atout. Poste à pourvoir début 2019. Envoyer CV complet + lettre de motivation à
rissphar@gmail.com
- Nous recherchons un(e) Assistant(e) Pharmaceutico-technique pour un poste CDI 38h/sem (pas de samedi) afin de
gérer une partie de notre production PMI pour des MRS. Expérience sur robot PMI ou PMI manuelle est un atout.
Poste à pourvoir au plus tard le 1er décembre 2018. Envoyer CV complet + lettre de motivation à rissphar@gmail.com
- Pharmacie Mons cherche pour renforcer l'équipe officinale, assistant(e) horaire à convenir, merci d'envoyer CV,
disponibilités, etc...à rampemont.irka@gmail.com
- Pharmacie située à Le Roeulx cherche assistant à temps plein.
Tél. : 0472501657 - Mail: pharmacieharvengt@gmail.com
- 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

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

RECHERCHE PHARMACIES A REPRENDRE :
- Jeune pharmacien cherche une officine à remettre dans les provinces du Hainaut, Namur et Brabant Wallon. GSM
0474/26.37.05.
- Recherche activement officine à remettre en région de Mons et alentours avec CA > ou = à 700.000€.
Contact : 0497/140776 ou baptiste.chiodo@icloud.com
- Recherche pharmacie à remettre sur région de Mons.
Contact: 0497/822106 - caroline.saudoyez@gmail.com

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Nous recherchons un pharmacien pour renforcer l'équipe de la pharmacie de Peruwelz. Pharmacie assistée
Tel 0499/250851 ou wendyvanderbreucq@hotmail.com
- Nous recherchons un pharmacien titulaire pour la pharmacie de Leers Nord (Belgique). Pharmacie assistée, équipe
dynamique et motivée. Tel 0499/250851 ou wendyvanderbreucq@hotmail.com
- Pharmacie Debiève, assistée et située à Hensies cherche un Pharmacien remplaçant du 29 juin au 13 juillet inclus.
Tel: 065/460643-0496/600860-phcie.semsi@belgacom.net
- 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 du centre cherche pharmacien(ne) 1 jour ou 2 après-midi/semaine à convenir, maîtrise de Greenock.
Contact: pharmacie.magain@skynet.be. GSM 0496450707
- Pharmacie située dans le Hainaut, recherche pharmacien(ne) adjoint(e) 2-3 jours par semaine de novembre 2018 à
mars 2019. Contact: 0496/62 63 28
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- Pharmacie recherche pharmacien indépendant pour remplacements pendant congés pour région de
Frameries. Demande pour 1 semaine à Pâques, 1 semaine en juillet 2019 et 1 semaine en août 2019
Contact : phcie.dessaules@belgacom.net
- Pharmacie recherche pharmacien adjoint pour région de Frameries. Horaire à convenir, à temps partiel ou plus.
Contact : phcie.dessaules@belgacom.net
- Pharmacie Région Mons cherche pharmacien(ne) (préférence temps plein) dynamique avec sens des responsabilités
et bon contact. Prise de fonction: tout de suite ou début novembre.
Contact: boriscornez@gmail.com
- Recherche un pharmacien titulaire TP pour une officine située dans le haut de Saint-Gilles.
Horaire à convenir, 1 samedi sur 2, ouvert de 9h à 19h. Envoyer CV à pharmacie.savoie@yahoo.fr
- Cherchons d'urgence un(e) pharmacien(ne) pour un mi-temps sur Mons (centre ville) à raison de 2 jours semaine
plus remplacements pour vacances. CDI envisageable. Urgent. Merci. Contact: cardor@pharmaclic.be ou 065/351494
- Cherche pharmacien adjoint motivé, dynamique pour un temps plein pour une pharmacie située à Le Roeulx.
GSM : 0472501657 Mail : pharmacieharvengt@gmail.com
- Recherche pharmacien adjoint dynamique, motivé pour travailler dans une petite pharmacie conviviale située dans
la région du centre. Contact : recherchepharmacien@gmail.com
- 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
- Recherche pharmacien adjoint temps plein ou partiel à convenir aux abords de Tournai. Tél: 069/224128 Mail : phie.bariseau@skynet.be

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacienne expérimentée ( UCL 1994 ) cherche temps partiel sur région de Tournai. Libre au 01/01/2019.
Contact: Durez Emmanuelle 0497/489843.
- Pharmacienne expérimentée (2001 ULG) cherche emploi CDI sur Mons, Tournai et environs.
GSM 0494 30 69 83
- Pharmacienne expérimentée (UCL 1992) cherche emploi (temps partiel ou temps plein) sur la région de Tournai-AthMons. Libre de suite. Contact : dominique.stiennon@hotmail.be - GSM 0476/95 87 77
- Ducrocq Bernard, pharmacien indépendant disponible pour vos remplacements (jour, semaine, vacances).
Disponible pour des remplacements dans la région du Hainaut occidental ( connaissance de next-pharm, officinal et ipharma ). Contact par e-mail : ducrocq.bernard@skynet.be
- Pharmacienne exp. cherche à compléter son horaire sur BXL et alentours. 5h à 10 semaine. Tél:0488133859
- Pharmacienne expérimentée (plus de 20 ans d’expérience) cherche à compléter son horaire avec 1 jour semaine de
préférence mercredi ou éventuellement vendredi. Possibilité de quelques samedis. Remplacement ponctuel 1 à 2 j
semaine également. Connaissance Officinal et Next Pharm . 30 km max autour de Mons.
TEL :0479/664236
- Pharmacien Indépendant cherche Emploi le Lundi , mardi et vendredi voir le samedi.
Maitrise programme Greenock , Next Officinal et Sabco.
Gsm : 0473.95.24.38
- Pharmacien indépendant assure vos remplacements (court/long terme). Possibilité 1 à plusieurs jours fixes par
semaine. Disponible à partir de novembre 2018. Région: Brabant Wallon/ Namur/ Hainaut.
Contact : Eric Sandrin sandrin.eric207@gmail.com ou 0472/ 533 252
- Pharmacien remplaçant indépendant Vincent Dufrasne, Duviphar SPRL, disponible pour remplacements ponctuels à
durée déterminée. A noter que les samedis je suis déjà en remplacements (exceptions possibles).
Possibilité de faire les gardes. Disponibilités : à partir du 10 octobre 2018
Expérience : ancien titulaire à Dour - Diplôme : 2004 , UCL - Programmes : Greenock et notions Officinall
Contact : duviphar@skynet.be
- 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: 0487 / 57 84 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
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- 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

DIVERS
Le CHUPMB Ambroise Paré Mons cherche un pharmacien adjoint pour un CDD de longue durée à partir de Décembre
2018 pour la supervision et la participation à la délivrance des médicaments.
Veuillez envoyer votre candidature (CV & lettre de motivation) avant le 12 Novembre 2018 à Julie Charlier, Attachée
aux ressources humaines, par courrier à : Boulevard Kennedy, 2 à 7000 Mons ou par email à : recrutement@hap.be
en précisant le poste pour lequel vous postulez.
Tout renseignement peut être demandé auprès de Mme Valérie Polart,Directrice des pharmacies
(valerie.polart@hap.be– 065/41.49.06) ou MmeAnne-Sophie CAUCHIES, chef de service (Cauchies.Annesophie@hap.be-065.41.49.10).

Avec nos salutations,
La Direction.
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