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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
Changement de formulation de l’Euthyrox au 1er juin
La nouvelle formule d’EUTHYROX® (lévothyroxine), disponible à partir du 01.06.2019, vise à garantir une
stabilité plus importante de la teneur en substance active (lévothyroxine) tout au long de la durée de
conservation du médicament. Lors du passage à la nouvelle formule, des déséquilibres thyroïdiens peuvent
demander une adaptation de la posologie en fonction de l'état clinique de certains patients et des taux de
TSH. Un suivi médical attentif des patients est alors recommandé.
Recommandations aux pharmaciens
- Conseillez vos patients de prendre EUTHYROX® nouvelle formule exactement comme EUTHYROX®
ancienne formule.
- Conseillez vos patients de consulter leur médecin concernant la nécessité d’un suivi lors du passage à la
nouvelle formule.
- Conseillez aux patients de ne pas revenir à EUTHYROX® ancienne formule après avoir commencé un
traitement par EUTHYROX® nouvelle formule.
- Donnez aux patient la fiche d’information qui leur est destiné, distribuée par le fournisseur avec
EUTHYROX® nouvelle formule.
- Tenez compte des changements des emballages.

Info afmps sur ce sujet:
https://www.afmps.be/fr/news/flash_vig_news_euthyroxr_levothyroxine_nouvelle_formule_a_partir_du_
01062019_suivi_des_patients
Cette info de l’afmps reprend des recommandations pour le patient, pour le pharmacien et pour le
médecin.

Indisponibilités de certains médicaments et solutions

• Aldactazine®:
Pfizer ne prévoit pas le retour de l’Aldactazine® sur le marché avant février 2020.
Le service de Documentation APB s'est penché sur la recherche d'alternatives car il n'y a pas d'autre
spécialité à base d'altizide, ni de matière première disponible sur le marché.
Il n'existe malheureusement pas d'étude comparant l'altizide aux autres diurétiques, mais, sur la base des
données disponibles, il semble qu'une des deux options thérapeutiques suivantes puisse être proposée:
Passage à une monothérapie à discuter avec le médecin. L'association d'un diurétique thiazidique avec un
diurétique d'épargne potassique est-elle vraiment pertinente?
Association de la spironolactone 25 mg (en spécialité) avec :
Soit l'indapamide 2,5 mg ;
Soit la chlortalidone 25 à 50 mg.
La dose est à examiner avec le médecin et le patient devra donc prendre une prise de chaque spécialité.
Il faut éviter de proposer le Frusamil car il s'agit d'un diurétique de l'anse.
Dans tous les cas, un suivi médical doit être assuré car il n'y a pas de bioéquivalence ni d'équivalence de
dose. C'est pourquoi, notre Service de Documentation a demandé l'avis du CBIP (nous vous tiendrons
informés de sa réponse).
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La magistrale est une option uniquement si le médecin veut absolument envisager une seule prise.
L'association d'hydrochlorothiazide et de chlortalidone en vrac ne permettant pas le remboursement, cette
option magistrale n'est envisageable qu'en dernier recours.
• Créon 40.000 (100 X 400 mg) : La spécialité devrait être manquante jusque début juin.
La seule solution actuellement disponible est d’opter pour les autres conditionnements présents sur le
marché (25.000, 100X300 mg et 10.000, 100X150 mg).
• Ventolin solution pour inhalation
Suite à un problème de production, la spécialité ne sera pas de retour avant le mois de juillet. Il convient
donc de déterminer la meilleure alternative en concertation avec le médecin (passage à un aérosol doseur
avec chambre d’inhalation; plusieurs spécialités alternatives disponibles sur le marché (Duovent, Atrovent,
Combivent)).
• Oestrogel (estradiol transdermique)
Le gel transdermique avec pompe doseuse devrait être indisponible jusque la mi-juillet. L’alternative
française à l’Oestrogel n’étant plus disponible, la seule option possible actuellement est le Lenzetto.
Attention, bien que le principe actif et la voie d’administration soient les mêmes pour les deux spécialités,
on ne peut pas se baser sur la posologie de l’Oestrogel pour calculer la dose équivalente de Lenzetto. Notre
Service de Documentation avait déjà analysé cette question l'an dernier (voir un résumé).
• Marcoumar
Meda Pharma a obtenu une dérogation lui permettant – à titre exceptionnel – de mettre sur le marché des
lots non conformes à la réglementation concernant les médicaments falsifiés. La spécialité est donc de
nouveau disponible depuis vendredi dernier, mais de façon limitée. Le cas échéant, les commandes doivent
se faire en direct auprès du laboratoire.
Source : infos APB

Rubrique « Petites annonces »
ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Je suis assistante, à la recherche d'une pharmacie pour compléter mon horaire, je souhaiterais un mi-temps.
Je suis de Lessines et j'ai un véhicule donc je sais me déplacer facilement. Pour plus de renseignements voici mon
GSM: 0496/90.55.19 - Mail: cleova71@gmail.com
- Assistant en pharmacie diplômé à l'IETS de Charleroi en juin 2019, souhaite solliciter un poste en assistant en
pharmacie à partir de juillet 2019. Je suis très motivée, calme et rigoureuse, et je sais faire preuve d'empathie.
Je suis également quelqu'un de souriant et investie, et j'apprécie le contact avec les patients.
Zhan Zhanjieha - Mail: zhanjiehua.zhan@outlook.com - GSM 0476 / 29 38 41
- Assistant très motivé disponible à partir de juillet 2019. Mr Immel Saïd - 0485/ 94 42 16 - Immelsaid@hotmail.fr . CV
sur note site : https://www.uphoc.com/files/uploads/2019/05/Cv-assistant-pharmacie-mai-2019.pdf
- Assistant en pharmacie avec 2 statuts selon vos besoins, soit en collaboration avec randstad médical 081 57 93 39
Florence Lejeune, soit via mes contrats comme indépendant pour déboucher sur un contrat cdi.
Contact: 0486 643 181 - info@aide-pharmacien.be
- Jeune étudiante en pharmacie (diplômée comme assistante), motivée, sérieuse, autonome cherche un job d'été en
tant qu'assistante en pharmacie.
Mes coordonnées sont Sandrineahoussi@yahoo.com - Tél : 0486 249416
- Assistante pharmacie de la région de Charleroi, diplômée depuis juin 2018 à l'IND Charleroi cherche emploi.
Disponible tous les jours, possibilité de déplacement. Souriante, passionnée, active, autonome, je ferai de mon mieux
afin de réaliser les tâches demandées. Vous pouvez me contacter par mail : laura.dethier@outlook.com ou par
téléphone au 0472074475.
- Assistante en pharmacie cherche un temps plein dans un rayon de 25 à 30 kms max de Villers-la-Ville. Esprit d'équipe
et est très à l'aise avec le contact client. Libre immédiatement.
Contacts: Patricia Genneret - 0471/ 79 19 38 - patricia.genneret@hotmail.com - 1495 Sart-Dames-Avelines.
- Jeune assistante très motivée cherche un temps partiel, un temps plein, cdd, cdi, disponible toute suite.
Région du Centre, Mons. Contact : 0468/534140.
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- 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

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacie à Genappe recherche assistant(e) ou pharmacien(ne) avec des connaissances en PMI et TUH pour
commencer des que possible. Merci d'envoyer vos cv à engagement.pharmacie@gmail.com.
- Pharmacie Tamines recherche un(e) assistant(e) pour compléter une chouette équipe dynamique à partir de juillet
2019. Merci d'envoyer vos cv à engagement.pharmacie@gmail.com.
- Pharmacie de Louvranges (dans Brabant Wallon) cherche assistant(e) dynamique, 1 an d’expérience, ¾ temps ou
temps plein pour compléter équipe. Envoyer CV à pharmaciedelouvranges@gmail.com
- Pharmacie à Erquelinnes (Grand-Reng) cherche assistant(e) 28h/semaine pour un CDD de 3 mois minimum.
Programme informatique : Nextpharm. Poste disponible tout de suite. Expérience minimum souhaitée, bonne humeur
exigée. Contact : phie.duvaldesambre@gmail.com ou 0479/304663
- Pharmacie à Blaton recherche assistante mi-temps. Contacts : eti.duchesne@gmail.com ou 069/ 44 58 75
- 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.

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

RECHERCHE PHARMACIES A REPRENDRE :
- Je suis pharmacienne dynamique, solvable à la recherche d’une pharmacie CA > 700 mille régions : Charleroi - Namur
et Mons. Toute proposition sérieuse est la bienvenue avec respect de toute confidentialité.
Tel: 0477223040
- Jeune pharmacien cherche une officine à remettre dans les provinces du Hainaut, Namur et Brabant Wallon. GSM
0474/26.37.05.

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Pharmacie Colfontaine, cherche jeune pharmacien mi temps ou 3/4 temps (possibilité de temps plein par la suite).
Régime salarié pour intégrer une équipe dynamique afin entre autres de développer les soins pharmaceutiques.
Veuillez envoyer vos cv à l'adresse detiphar@skynet.be.
- A la recherche d'un pharmacien pour renforcer équipe officinale, 1-2 jours/semaine à Gouy-lez-Piéton.
Boulot demandé: analyse des schémas de médication (ambulatoire et maisons de repos) - rdv pharmacien de
référence - rdv BUM - analyse des sorties d’hôpital ... Utilisation des listes STOPP-START, Farmaka, GheOP3S....
Lieu du travail LavistaPharma et dans les maisons de repos. Idéal pour jeune pharmacien qui sort de l'Université, qui
veut travailler en officine mais qui ne veut pas faire de comptoir! Renseignement auprès de Laurent
Staquet 0477/61.51.56
- Pharmacie située à La Louvière recherche pharmacien(ne) pour un contrat de travail à temps partiel / CDI
Possibilité de partenariat avec une pharmacie proche pour compléter l'horaire. Contact 0478/ 905684
- Pharmacie de quartier à La Louvière recherche pharmacien remplaçant pour le mois d’août.
Horaire à convenir, jeunes diplômés sont aussi les bienvenus. Tél 0479 100 221.
- Pharmacie de Laeken recherche un pharmacien indépendant pour remplacement durant juillet et août 2019. Merci
d'envoyer votre CV à engagement.pharmacie@gmail.com.
- Pharmacies RENARD à Gembloux recherchent pharmacien(ne) adjoint(e) temps plein pour compléter équipe à partir
du 01/07/2019 (ou plus tard selon disponibilité). Envoyer CV à pharmacie.renard.gz@gmail.com
- Pharmacie de Louvranges (dans Brabant Wallon) cherche pharmacien(ne) adjoint(e) temps plein pour compléter
équipe. Envoyer CV à pharmaciedelouvranges@gmail.com - Tél : 0473 / 67 55 59
- Pharmacie située dans la région Ath-Enghien-Soignies recherche pharmacien(ne) pour un contrat temps plein CDI à
partir du mois d’août 2019. Horaire à convenir, salaire à discuter. Prendre contact au 0477/65 30 72.
- Cherchons pour Lessines (Hainaut occidental) un(e) pharmacien(ne) remplaçant du 28/08 au 12/9 inclus, avec
possibilité d'un mi temps par la suite en CDI. Contact 0475 920610.
- Pharmacie de Brugelette recherche un pharmacien temps plein pour rejoindre une équipe dynamique et motivée à
partir du 1er juin. Contact : phciedebrugelette@evoluphar.be
- Région de Tournai. Nous cherchons un pharmacien remplaçant pour les vacances, de mi-juillet à fin août, horaire à
convenir. Nous cherchons également, un remplacement à temps complet de septembre à décembre. Pour plus
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d'informations, vous pouvez nous contacter par mail (pharmacieoreinsdelivyne@gmail.com) ou par téléphone au 069
546549.
- Pharmacie de la région du Roeulx cherche un pharmacien titulaire temps plein pour le mois de septembre.
Contact : 0474.86 87 87
- Pharmacie région de La Louvière cherche un pharmacien salarié ou indépendant pour tous les vendredis et un
samedi sur deux (possibilité du lundi dans une autre officine). Contact : jobpharmacie2@gmail.com
- Pharmacie à Chièvres recherche un/une pharmacien temps partiel pour un cdi à partir du 15 avril 2019.
Tél: 068/66 50 77 - mail : pharmacie.marchal@dynaphar.be
- Recherche pharmacien pour un remplacement le jeudi 25 avril 2019 et le 20, 21 et 22 mai 2019 dans le centre de
Mons. Programme Greenock. Contact 0476677142
- Pharmacie Quiévrain cherche pharmacien indépendant ou non pour 1 jour semaine et 1 ou 2 samedis par mois. A
discuter. pharmacie.buffe@skynet.be
- Recherchons un(e) pharmacien(ne) temps partiel à partir du 18 août pour CDI sur Lessines avec possibilité de faire
les gardes de nuit ( max 6/an), pharmacie assistée. Contacts au 0475.920610 ou djproinvest@hotmail.com
- 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
- 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
- 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.

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Jeune pharmacienne avec 7 ans d'expérience, dynamique, motivée et consciencieuse cherche emploi (minimum
4/5e) en CDI dans la région de Charleroi, Thuin, Binche, La Louvière.
Contact : rechpharma@gmail.com
- Pharmacienne indépendante disponible à partir de juin pour des remplacements dans la région de la Louvière,
Soignies, Mons, et environs. Connaissance de Next-Pharm. Pharmacienne Anne Lecroart 0475/828437
- Pharmacien indépendant cherche remplacement 2 jours par semaine (+ éventuellement remplacement pendant
vacances) sur région de Mons-Borinage. Tél : 0497/140.776 - Mail : baptiste.chiodo@icloud.com
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- 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 nextpharm, officinal et ipharma). Contact par e-mail : ducrocq.bernard@skynet.be

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.
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