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OT – 22/02/2019

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
GDPR : démarches obligatoires à faire auprès de votre OT !!

RAPPEL : vous avez reçu début janvier une ENVELOPPE D’INFORMATION GDRP DANS VORE BOX.
Nous vous demandons de COMPLETER LE DOCUMENT DE SOUS-TRAITANCE DEMANDE (la 1ère page
uniquement) et de nous le renvoyer.
Merci de respecter cette obligation légale
Si besoin, le document est accessible via le lien :
http://www.uphoc.com/files/uploads/2018/12/Contrat_de_sous-traitance_pharmacie_OT_UPHOC_.pdf

Enregistrement sur BeMVO : n’oubliez pas cette obligation !
Cette DEMARCHE EST OBLIGATOIRE afin de répondre à la nouvelle mesure européenne de contrôle de
l’authenticité d’un médicament avant sa délivrance au patient qui rentrera en vigueur le 9 février 2019.
L’enregistrement de votre pharmacie auprès du BeMVO est indispensable pour assurer ce contrôle et
interroger la base de données lors du scan du code-barres (Datamatrix) et la délivrance d’une spécialité.
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 : Diminution de prix et 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 directement disponibles sur le site via le lien :
https://www.uphoc.com/2019/02/modifications-de-prix-et-remboursement-au-1er-mars-2019

Rubrique « Petites annonces »

ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Assistante à la recherche d'un emploi à mi-temps ou maximum 30 heures semaine dans la région de Charleroi et les
environs. Prête à travailler aussi tout les avant midi de la semaine samedi y compris ou selon horaire à convenir avec
vous. Contact mail : youdistone@yahoo.fr
- Assistante souriante dynamique de bonne présentation cherche temps partiel cdd cdi interim dispo de suite, région
Mons Tournai. LA DISTANCE NE ME FAIT PAS PEUR. GSM 0492536220
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RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacie Derasse à Haine-St-Pierre recherche assistante mi-temps. Merci de contacter Benoît Derasse au 0477 89
52 08 ou par mail benoitderasse@hotmail.com
- Pharmacie recherche assistante 2 jours/semaine région Charleroi pour compléter une équipe. Contacts:
catherine.dutron@skynet.be - 0474 99 60 69
- Pharmacie de Quevaucamps recherche une assistante mi-temps. Description de la personne recherchée sur notre
site web dans les petites annonces. Contacts : tel. 069/57.57.00 - hannelore@pharmaciewalcarius.be
- Recherchons une assistante temps partiel à partir du 01/02/2019 à LESSINES. Contact : 0475.920610.
- Pharmacie des Saules à La Bouverie recherche un(e) assistant(e) mi-temps, connaissance Nextpharm souhaitée.
Contact: 0476 47 87 13 - phcie.dessaules@belgacom.net
- Pharmacie située à Erquelinnes recherche assistant(e) en pharmacie pour un remplacement de 1 mois minimum.
Connaissance Nextpharm indispensable car besoin imminent. Contacts: phie.duvaldesambre@gmail.com ou
0479/304663

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 PHARMACIENS :
- Pharmacie Jospin (Athis) recherche un pharmacien 1 jour par semaine. Contact: pharmacie.jospin@belgacom.net
- Pharmacie Derasse recherche pharmacien diplômé juin 2019 contrat étudiant à La Louvière et à Braine-l'Alleud mois
de juillet et/ou première quinzaine d'août. Bloc de 15 jours souhaité merci de contacter Benoît Derasse 0477 89 52 08
ou par mail benoitderasse@hotmail.com
- Pharmacie située dans la périphérie de Tournai cherche un pharmacien à temps partiel à durée indéterminée.
Contact: 069/546549 ou pharmacieoreinsdelivyne@gmail.com
- Nous recherchons un pharmacien titulaire pour la pharmacie d’Estaimbourg. Pharmacie assistée, équipe dynamique
et motivée. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 0499/250851 ou par mail
wendyvanderbreucq@hotmail.com
- Nous recherchons un pharmacien itinérant (temps plein ou partiel) pour la région de Tournai
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 0499/250851 ou wendyvanderbreucq@hotmail.com
- Nous recherchons un pharmacien remplaçant (AVRIL-SEPTEMBRE) (temps plein ou partiel, horaire à convenir) pour
la région de Tournai. Si vous êtes intéressé, voici nos coordonnées : Tel 0499/250851
ou wendyvanderbreucq@hotmail.com
- La pharmacie Neuve Chaussée à Peruwelz est à la recherche d’un pharmacien (temps partiel) pour compléter une
équipe dynamique et motivée. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 0499/250851
- Pharmacie région Erquelinnes (Grand-Reng) recherche un pharmacien pour période du 1 au 15 juillet.
Contact: phcie.dessaules@belgacom.net
- Pharmacie région Erquelinnes (Grand-Reng) recherche un pharmacien (salarié ou indépendant) pour 1 jour par
semaine et 1 samedi sur 2. Contact: phcie.dessaules@belgacom.net
- Recherche pharmacien compétent et dynamique pour un temps plein à durée indéterminée dans la région de
Manage, pour rejoindre une équipe agréable. Contact: 0477 / 83 12 98
- Recherchons un pharmacien remplaçant temps plein sur Lessines pour une période flexible de 1 à 2 semaines entre
le 12 juillet et le 1er août. Contact 0475 920610.
- Les pharmacies De Vriese recherchent un(e) pharmacien(ne) dynamique, de préférence temps plein, pour les
officines situées à Tubize et Rebecq - contrat CDI. Possibilité d'évolution, si souhaité, vers un poste de pharmacien
titulaire. Envoyez votre cv à cdv.pharma@gmail.com
- Nous recherchons un(e) pharmacien(ne) motivé(e) pour intégrer une équipe dynamique. Nous proposons un CDI de
38h/sem, réparti sur 2 sites, Ath et Lessines. Contact après 19h au 0471/096644.
- Pharmacie(s) région du Hainaut cherche pharmacien(ne) itinérant(e) à temps-plein (statut employé(e) ou
indépendant(e)). Intéressé(e), envoyez votre CV à pharmacie.recherche.pharmacien@outlook.com
- Pharmacie Comines-Warneton recherche un pharmacien 2 jours / semaine à partir du mois de mars 2019. Pharmacie
de quartier, ambiance familiale et patientèle très sympa. Contact : pharmaciedelalys@hotmail.com - téléphone
056/55.56.17
- LloydsPharma est à la recherche d'un(e) Pharmacien Titulaire (H/F) à la "Pharmacie Porte du Parc" (à Mons) - CDI TEMPS PLEIN ou 80%- gestion de 2 personnes - Package Salarial Attractif assorti d’avantages extra-légaux. N’hésitez
pas à envoyer votre candidature à louise.dessart@pharmabelgium.be
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- Recherchons un pharmacien temps partiel à temps plein à partir du 01/02/2019, avec possibilité de titulariat à partir
de juin à LESSINES. Contact : 0475.920610.
- Je suis à la recherche d'un(e) pharmacien(ne) pour me remplacer du 1er au 8 mars 2019 (du vendredi au vendredi).
La pharmacie est située à Warquignies (COLFONTAINE). Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 14h à 18h30 la
semaine et de 9h à 12h30 le samedi. Mon assistante sera là toute la semaine. Programme informatique : nextpharm
Contact : info@warquigniespharma.be Gsm : 0479 65 80 93
- Pharmacie assistée située à Warquignies (Colfontaine) recherche pharmacien(ne) 1 à 2 jours par semaine plus
vacances annuelles (environ 4 semaines par an). Equipe dynamique et ambiance familiale. Heures d'ouverture : de 9h
à 12h et de 14h à 18h30 la semaine et de 9h à 12h30 le samedi. Programme informatique : nextpharm. Contact :
info@warquigniespharma.be Gsm : 0479 65 80 93
- Pharmacie Isaphar située à Baudour entre Mons et Saint Ghislain, ayant une assistante et un pharmacien, cherche un
pharmacien salarié pour mi mai jusque fin novembre pour un temps plein ou pour absolument les mercredis ,jeudis
,vendredis et samedis matin. Vous pouvez me contacter su mon GSM 0497/484148 ou email isaphar@skynet.be

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacienne indépendante expérimentée et dynamique cherche remplacements ponctuels entre février et juin.
Softs connus : Greenok, Nextpharm, Officinal, Sabco, Farmad. Infos sur disponibilités et références : www.pharzen.be
- 0475/683409
- 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 cherche remplacements 2 jours par semaine plus le samedi et vacances scolaires à partir de février
2019, dans le Brabant-wallon ou Hainaut. Tél : 0485/137575 ou mail apharma1093@gmail.com
- 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 2 jours/semaine sur Mons, Tournai et environs.
GSM 0494 30 69 83

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.
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