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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
Attestations du médecin conseil: les contrôles renforcés se poursuivent
Nous vous avions déjà informé du fait que les mutuelles contrôlent désormais avec attention les
remboursements des médicaments effectués sur base d’une attestation. Ces contrôles se poursuivent et
s’intensifient.
Les mutuelles contrôlent pour chaque médicament sur attestation s'il existe une attestation valide pour le
patient concerné, pour ce produit, à la date de délivrance. Par ailleurs, elles tiennent compte de
l'interchangeabilité autorisée des autorisations et contrôlent si le CNK facturé est bien inscrit au
paragraphe du chapitre IV pour lequel un accord existe. Enfin, elles vérifient aussi l'exactitude du numéro
d'attestation.
Soyez donc attentifs et vigilants lors de l’application du remboursement sur base d’une attestation.
Plus d’informations et explications sur le site APB : https://www.apb.be/fr/my/toutes-les-news/actualitesprofessionnelles/Pages/Attestations-m%C3%A9decin-conseil-contr%C3%B4les-renforc%C3%A9s-sepoursuivent.aspx?utm_source=flexmail&utm_medium=email&utm_campaign=apbnews19062019&utm_content=ici

Modifications du calendrier de vaccination par le CSS
Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a décidé de modifier le schéma de vaccination contre la rougeole
dans notre pays. Une décision qui vise à augmenter la couverture vaccinale en Belgique, actuellement
insuffisante pour atteindre l’objectif d’éradication de la maladie (et de la rubéole). Ce schéma
recommande maintenant d’administrer la 2e dose du vaccin RRO vers 7-9 ans.
Retrouvez le nouveau calendrier vaccinal de base du Conseil Supérieur de la Santé via ce lien :
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/fiche_9141_calen
drier_vaccinal_css_2019_0.pdf

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
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- 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.

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacie à Genappe recherche assistant(e) ou pharmacien(ne) avec des connaissances en PMI et TUH pour
commencer dès 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

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 de la région du Roeulx cherche un(e) pharmacien(ne) titulaire temps plein à partir de septembre / octobre
. Contact après 17h : 0474.86.87.87
- Pharmacie assistée située à Binche cherche pharmacien ou pharmacienne remplaçante 2 jours la semaine du 14 au
21 juillet ainsi que les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 juillet. Jeune pharmacien bienvenu. Soft Nextpharm. Contact
veroniquedavoine@yahoo.fr
- Pharmacie à Auderghem recherche pharmacien temps plein pour rejoindre une équipe dynamique. Pharmacie
robotisé et nouvellement reprise. Contact: 0495 20 50 52
- Groupe Hexasante (www.hexasante.be) recherchons un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) pour officines à Mons afin de
rejoindre une équipe dynamique et groupe en croissance. Contact : claire.servais@hexasante.com
Téléphone 065/352247
- Pharmacie assistée en Hainaut Occidental (à Lessines) recherche un(e) pharmacien(ne) adjoint 2 à 3 jours/semaine à
partir du 15/09. contact 0475.920610 ou pharmacieladeuze@live.be
- Pharmacie à Peruwelz cherche un pharmacien adjoint pour compléter l’équipe. Pour plus d’infos veuillez nous
contacter au 0499/250851 ou par mail (wendyvanderbreucq@hotmail.com)
- Nous recherchons des étudiants en pharmacie qui seront diplômés en juin 2019 pour un job étudiant en officine
région Tournai : période juillet – août ou septembre
Pour plus d’infos veuillez nous contacter au 0499/250851 (wendyvanderbreucq@hotmail.com)
- 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.
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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.
- 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
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

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- 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
- 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

Nous vous souhaitons de bonnes vacances,
La Direction.
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