
Quand ?
Samedi 5 octobre 2019  (à partir de 13h)

Où ?
Elewijt Center 
Tervuursesteenweg 654
1982 Elewijt - Zemst
www.letsmeet.be 
 

Comment y accéder ?
En train / bus
Depuis la gare de Malines, la ligne de bus 280 vous 
amène en 10 minutes à l’arrêt Elewijt Solarium (devant 
l’Elewijt Center).

En voiture
A partir du Ring de Bruxelles, prenez l’E19 en direction 
d’Anvers – Sortie 11 vers Zemst.

Parking gratuit pour 270 voitures.

Accréditation – Formation continue
Une demande d’admission de l’activité (pharmaciens 
d’officine) et d’accréditation (pharmaciens hospitaliers) 
sera déposée. 

Informations pratiques

Droits d’inscription
• € 50 pour les membres APB et les étudiants 
• € 80 pour tous les autres participants  

Ce montant (TVAC) donne droit à la participation à 
toutes les sessions du symposium, à l’Abstract Book, 
au lunch de midi, à la pause-café et à la réception de 
clôture.  

Langue
Les présentations se feront en néerlandais ou en 
français. Une traduction simultanée est prévue dans 
la salle principale.

Inscriptions
Vous avez jusqu’au 31 août 2019 pour vous inscrire. 
Le nombre de places étant limité, faites-le sans 
tarder !

L’inscription se fait en ligne via le formulaire 
disponible sur le site web du symposium  
(www.pharmcare.be).

Pour plus de détails et les dernières infos 
concernant le symposium, consultez :  

www.pharmcare.be

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à : 

info@pharmcare.be
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Programme
Nous avons l’honneur d’accueillir le Prof. Paul Van 
Royen (Unité soins de 1ère ligne et interdisciplinaires 
- UAntwerpen) et notre confrère Luc Besançon 
(Stratège et expert de l’officine, ex-Directeur général 
de la FIP). Tous deux, à partir de leur expérience, 
montreront l’impact positif de la collaboration 
interdisciplinaire sur la santé de nos patients. Une 
part importante du symposium sera également 
consacrée à la présentation et à la discussion 
de projets belges dans le domaine des Soins 
Pharmaceutiques.

Principaux thèmes abordés :
•  Soins Pharmaceutiques en milieu ambulatoire et 

hospitalier ;
• Concertation médico-pharmaceutique ;
• Continuité des soins ;
•  Innovations technologiques au service des Soins 

Pharmaceutiques (e-Health, logiciels…) ;
• Formation et formation continue ;
• Nouveaux services offerts par les pharmaciens ;
• Soins Pharmaceutiques en maisons de repos.

Call for abstracts
Vous menez un projet dans le domaine des Soins 
Pharmaceutiques ? Soumettez un abstract pour une 
présentation orale ou un poster (les membres de l’APB 
peuvent bénéficier d’une aide pour la réalisation de 
leur poster).

Tous les participants au symposium recevront 
l’Abstract Book, qui offre une belle vue d’ensemble de 
l’évolution récente des Soins Pharmaceutiques dans 
notre pays.

Un prix sera décerné 
au meilleur projet de 

soins pharmaceutiques 
Vous avez jusqu’au 31 juillet 

2019 pour soumettre un 
abstract. Consultez la marche  

à suivre sur 
www.pharmcare.be
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Vous souhaitez rester au fait des 
dernières évolutions dans le domaine 
des Soins Pharmaceutiques ? Alors ne 
manquez pas le symposium Pharmcare !

Chères Consœurs, Chers Confrères,

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à la 5e édition du 
Belgian Pharmaceutical Care Symposium qui aura lieu le 
samedi 5 octobre 2019.

Tandis que le rôle du pharmacien est en pleine évolution 
aux niveaux belge et international, une attention 
croissante se porte par ailleurs sur la collaboration 
interdisciplinaire, la sécurité du patient et l’usage rationnel 
des médicaments. Que ce soit au sein de la 1ère ligne de 
soins ou en milieu hospitalier, de multiples projets en 
témoignent.

Cette 5e édition du Belgian Pharmaceutical Care 
Symposium veut offrir un forum à tous ces projets, tout en 
donnant l’opportunité à chacun de partager son expérience 
avec confrères et experts, et de s’inspirer d’initiatives 
étrangères. Together, everyone achieves more ! 

Ce symposium est organisé par le Service Scientifique de 
l’APB, en collaboration avec les Universités belges et les 
Instituts de formation continue pour pharmaciens.

C’est de tout cœur que nous espérons vous accueillir le 5 
octobre prochain !

Hans De Loof (UAntwerpen) & Patrick Herné (ULiège)

Vous êtes :

• pharmacien d’officine ou hospitalier ;
• médecin, infirmier, … ;
• chercheur ou membre du corps académique ;
•  actif dans le secteur des soins de santé ou 

décideur politique ?

Ce symposium s’adresse à vous !


