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             EDITO 88Mot du Président 

Il est important avant de rentrer dans le v if des différents sujets qui nous occupent 

 de vous transmettre nos vœux les plus sincères, des vœux concentrés sur votre  
santé qui doit toujours primer pour vous permettre de passer une année exception- 

nelle. 
Tout d’abord, j’aimerais insister sur l’importance de remonter les informations  
obtenues dans vos différentes officines vers nous car c’est capital pour une bonne  

connaissance des différents dossiers qui nous occupent. Nous avons d’ailleurs un  
dossier générique dont nous nous occupons pour l’instant qui, grâce à l’information  

transmise de la base, nous a permis d’avancer rapidement et le résultat sera de toute  
façon meilleur que si vous n’avez rien dit .Nous défendons le pharmacien d’officine  
et nous essayons de convaincre tous les intervenants de l’importance du pharmacien  

dans son officine. Le rôle de pharmacien de référence nous apporte une image positive  
loin de celle malheureusement stéréotypée envoyée parfois par certains médias : Test - 

Achat nous égratigne souvent mais à nous de réagir pour gommer nos imperfections. 
 
Ces imperfections peuvent être améliorées par un coaching pour un pharmacien de  

qualité ! Cette sorte de check up de notre pharmacie  nous ouvrira les yeux sur  
certains points. Cela nous permettra d’améliorer encore notre mode de fonction- 

nement et augmentera ainsi notre rapidité de service en ne perdant pas toujours de  
l’énergie dans la recherche de documents, de modes de préparation ou de mauvaises 
communications entre les membres de notre personnel, etc…. L’image du pharmacien  

en sera encore grandie et si on se rend irréprochable, notre canal de distribution sera  
considéré comme incontournable. 

 
N’entamez pas une bataille de prix avec les autres circuits de distribution car là, vous  

serez toujours perdants. Notre formation sur différents sujets accrédités ou non, nous  
permettra d’être plus performants que nos concurrents et oui ,il faut se retrousser les  
manches et je comprends que cela n’est pas facile tous les jours car nous avons nos  

coups de fatigue comme tout le monde. Choisissez ce qui vous passionne dans votre  
métier et cette passion transformera votre officine en un lieu incontournable et si  

agréable que les patients sauront où aller pour obtenir le conseil de qualité. 
 
L’internet est un danger difficile à maitriser, nous vous engageons à créer votre site  

qui sera en fonction de votre choix un site de réservation ou d’achat mais ne perdez  
pas de vue l’importance du conseil au patient . 

Pour terminer, sachez que votre association professionnelle est très importante et  
réalise un travail parfois invisible et donc souvent dans l’ombre car , dans certains  
dossiers , ils ont un devoir de réserve. Et  donc comme le serpent sur notre calice:  

Ayez confiance, ayez confiance. 
 

Excellente année 2019 à tous  
Votre président dévoué. 
Hervé Mees 
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MEILLEURS VOEUX POUR 2019

Le personnel de l’union et  
le comité directeur vous  
souhaitent leurs  

meilleurs vœux pour 2019 

DES BONNES RESOLUTIONS POUR 2019...

BON DE STUPEFIANTS - 2019

Pas de changement par rapport à 2018 pour la commande de bons de 
stupéfiants. Depuis le 05/04/2018 et pour l’année 2019, la redevance pour la 
commande de bons de stupéfiant est fixée à 5,42€ pour 100 bons. 

Les explications complètes sur les modalités pour la commande se trouvent sur 
le site afmps et de votre union.  
Un document récapitulatif a été réalisé par votre union : 
http://www.uphoc.com/files/uploads/2019/01/commande-bons-de-

stup%C3%A9fiants-2019.pdf  

CONTRÔLE DES BALANCES 
N’oubliez pas de satisfaire à cette obligation légale à faire tous les 4 ans. Pour 
rappel, depuis 2010 c’est au pharmacien à faire appel à un organisme agréé 

pour venir à  la pharmacie contrôler ses balances. 
Votre union vous informe pour satisfaire à cette obligation. 
Document d’aide : http://www.uphoc.com/files/uploads/2019/01/controle-balance-2019.pdf  

 
AUTOEVALUATION 
Depuis 2009 et la publication du Guide des Bonnes Pratiques Pharmaceutiques 
Officinales (GBPPO), le pharmacien doit régulièrement s’auto-évaluer. L’outil 
de l’APB « My Quality Assistant », en plus de vous aider dans la réalisation de 
votre Manuel de qualité, vous permet de le faire facilement.  
Demandez l’aide de votre union si besoin. 
 

GDPR  (GÉNÉRAL DATA PROTECTION RÉGULATION)  

Depuis le 25 mai 2018, un nouveau règlement européen (le GDPR) encadre la 
protection des données détenues par les entreprises et les administrations. 
Cela implique des obligations et changements dans la sécurisation des données  
au niveau de la pharmacie. Votre union et l’APB ont mis en place des éléments 
pour vous aider et vous informer de manière pratique sur ces normes GDPR. 
Demandez conseil auprès de votre union. 
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HUMOUR

-

LE COMITE DES JEUNES

« Nous avons besoin de vous ! » 

Nous recherchons des jeunes confrères qui  
seraient intéressés à intégrer le comité.  

Le principe est d’organiser des activités familiales récréatives, ludiques, 
informatives, scientifiques ou autres à moindre coût pour le pharmacien grâce 
aux soutiens financiers de sponsors et de l’union. 
Vous êtes intéressés ? Vous avez des idées d’activités ?  
N’hésitez pas à contacter votre union pour en savoir plus. 
Vous trouverez des informations sur les activités déjà organisées et des photos 

sur notre site web www.uphoc.com  (rubrique UPHOC -  sous rubrique Coju). 

LES SERVICES UPHOC POUR 2019

Durant cette nouvelle année, votre union continuera à vous  
proposer les services habituels (voir la rubrique Membres  
sur notre site) comme la DESTRUCTION des ARCHIVES et  

CHIMIQUES, les RDV FIDULIFE pour des conseils comptables,  
le CONTRÔLE de vos AEROSOLS, les cartes PHARMAPASS, de l’aide  
dans la réalisation de votre MANUEL DE QUALITE, des séances  
de COACHING pour les services BUM, des FORMATIONS DIVERSES,  
de l’INFORMATION pertinente et pratique, ... 
 
Votre union compte vous proposer également en 2019 un service de 

DESTRUCTION DES STUPEFIANTS PERIMES, des séances de COACHING pour 

améliorer la QUALITE EN OFFICINE, un projet pour vous permettre de jouer 

votre rôle de PREVENTION et de DEPISTAGE dans certaines pathologies auprès 

de vos patients.  

JOURNEE AUP DU PHARMACIEN

LE SAMEDI 23 MARS à NAMUR ! 
Au Cercle de Wallonie. 
 

« Comment notre profession est elle perçue aujourd’hui? » 
 

Des intervenants de choix (autorité, association de patients, secteur des soins 
de santé, ...) dévoileront le regard qu’ils portent sur nous!  
Inscription et infos sur le site www.aup-net.be ou  www.uphoc.com  
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NOS PARTENAIRES POUR 2019

AGENDA DES ACTIVITES

Consultez notre site www.uphoc.com pour  

retrouver les différents évènements  

organisés. 

PETITES ANNONCES

Envie de publier une annonce ?  
Besoin de trouver un pharmacien 

ou une assistante ? Notre site peut vous aider ! 

Consultez la rubrique PETITES ANNONCES  
sur notre site www.uphoc.com 


