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             EDITO 89L ’EDITO

Cher Membre, 

L’information, la communication et le conseil sont des points 

essentiels dans notre profession. 

Cela est valable à différents niveaux, entre le pharmacien et 

son patient, entre pharmaciens, avec les autres prestataires et 

avec les structures de défense professionnelle que sont l’APB et 

les unions. 

Différents outils et services sont mis à votre disposition pour 

vous permettre de satisfaire à ces points. 

Le site APB regorge de fiches conseils et d’informations pour 

vous permettre d’offrir à vos patients. des soins 

pharmaceutiques de qualité. Le dernier venu, l’outil PHIL, est 

une pépite d’informations utiles concentrées en un seul lieu. 

Les concertations médico-pharmaceutiques soutenues 

financièrement par l’INAMI sont là pour favoriser l’échange et 

la collaboration entre pharmaciens et médecins généralistes 

au niveau local. Différents thèmes validés et accrédités 

permettent d’engager la discussion entre prestataires. Votre 

union est là pour vous apporter l’aide logistique si nécessaire. 

L’APB et votre union ont depuis plusieurs mois amélioré leur 

canaux de communication. Les outils informatiques (email, site 

web, Facebook) permettent d’informer rapidement les 

pharmaciens. Nous ne pouvons que vous encourager au 

minimum à lire les APBNews et informations de votre union 

afin d’être informés des choses importantes. 

Vous avez les cartes en main et les outils à votre disposition. A 

vous de prendre le temps de les utiliser pour offrir un meilleur 

service et une meilleure information à vos patients. 

 

Jean-Pol Cirriez 

Pharmacien coordinateur 
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PV de l ’AG du 19 mars 2019

Nombre de personnes présentes : 22 personnes 

Nombre de procurations : 1 
 

Le président ouvre la séance à 20h15 par un mot 
d’accueil et remercie les membres qui se sont 
déplacés pour assister à l’assemblée générale.  

 
1. Réalisations 2018 et projets 2019 

Le pharmacien coordinateur présente les 
réalisations 2018  (diverses soirées scientifiques, 
collaboration de l’union avec des associations et 

partenaires, services offerts aux membres, 
activités organisées pour les membres, coaching 

BUM, faciliter l’organisation de CMP...).  
La centralisation de nos activités sur le site de 
Frameries depuis le 1er mars  2018 est un 

changement important. 
Les objectifs et projets pour 2019 sont de 

poursuivre sur le même rythme et d’offrir les 
mêmes services et activités. De nouveaux projets 
sont envisagés pour 2019 : TakingCare (dépistage 

patient diabétique dans le Hainaut), coaching en 
qualité pour l’officine, reprise des stupéfiants 

périmés. 
 

2. Membres UPHOC 
Pour 2018, l’union comptait 448 membres dont 9 
membres honoraires. Suite au rachat, fusion et 

fermeture de pharmacies, le nombre de membres 
est légèrement en baisse. Sur ces 448 membres, 

374 sont  des clients en tarification et 65 ne le 
sont pas.  
 

3. Cotisation UPHOC 2019 
Le CD propose de garder le montant de la 

cotisation à celle réclamée en 2018 en favorisant 
le contact par mail. Le montant de la cotisation de 
base (contact mail) est fixé à 200€ (ou 240€ pour 

contact par la poste). Une remise de 120€ est 
octroyée aux clients en tarification, ce qui fait que 

la cotisation pour un client OT revient à 80€ (ou 
120€).  
La cotisation pour les adjoints/remplaçants avec 

contact par mail uniquement reste fixée à 80€.  
Il est important de rappeler que la cotisation 

comprend la  «redevance gestion et encodage des 
gardes » de 60€ HTVA (instaurée par l’AUP), 
redevance qui sera réclamée à tous les 

pharmaciens (non membres Uphoc, 
indépendants, Ophaco,..) situés sur le territoire 

UPHOC. 
 
 

 

L’AG valide la fixation du montant de la cotisation 

2019 selon le modèle énoncé ci-dessus. 
 

4. Présentation du bilan financier 2018 
Le Directeur général de l’union présente les 
comptes et bilan.  

Il rappelle que les comptes de l’union sont visés 
chaque année par un réviseur d’entreprise à la 

demande du CD. Les comptes 2018 restent sur la 
même lignée que ceux des années précédentes, 
avec cependant un produit exceptionnel 

supplémentaire provenant de la vente du 
bâtiment de Bois d’Haine.  

Des charges exceptionnelles ont été inscrites au 
bilan de 2018. Elles proviennent de montants 
avancés et non-récupérés suite à la faillite de 

pharmacies. Les bénéfices étant importants sur 
2018, il a été décidé de les apurer sur cet exercice. 

Le chiffre d’affaires est en augmentation par 
rapport à 2017. 
Le résultat dégagé pour 2018 (bénéfices) est 

largement positif et en augmentation. Même sans 
les postes financiers exceptionnels, le bénéfice 

d’exploitation lié à l’activité OT est en 
augmentation par rapport à 2017. 

L’assemblée n’a pas d’opposition ou remarques 
particulières sur la présentation des comptes. 
L’assemblée acceptent les comptes présentés et 

donnent décharge aux administrateurs. 
 

6. Statistiques 2018 
Comme chaque année, le directeur général 
expose des statistiques issues des données et 

chiffres de la tarification OT sous forme de 
graphes. L’occasion d’établir des moyennes (au 

niveau du montant OT mensuel, du nombre 
d’ordonnances, de R/, des magistrales, du ticket 
modérateur, de la variation du  

CA par mois,...)  et pour le pharmacien de se situer 
par rapport à ces moyennes. 

 
 
La séance est levée à 21h15. Elle est suivie par une 

conférence donnée par Mr Christophe Gau , 
« Comment vous défendre face aux requins qui 

nous attaquent ?» 
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HUMOUR

-

SITE WEB UPHOC

N’hésitez pas à surfer sur  

notre site www.uphoc.com  

depuis votre PC, tablette ou  

smartphone ! 

JOURNEE UPHOC 2019

Comme chaque année l’Uphoc a le plaisir de vous inviter à une JOURNEE RECREATIVE ET 
CULTURELLE en remerciement de votre confiance envers notre union. 
Cette année, elle se déroulera le SAMEDI 21 SEPTEMBRE à NAMUR et ses environs. 
 
Au programme de cette après-midi pédestre, nous vous proposons de visiter la VILLE de 
NAMUR sous différents aspects. La journée se terminera par un REPAS offert aux 
participants dans une salle de l’ABBAYE DE FLOREFFE. 

Informations et programme sur l’invitation disponible 
sur notre site web www.uphoc.com 

ou via le lien : 
https://www.uphoc.com/files/uploads/2019/06/INVITATION-journ%C3%A9e-

UPHOC-2019.pdf 

DESTRUCTION DES STUPEFIANTS PERIMES

Fini d’entreposer dans un coin de votre officine des 
boîtes périmées de stupéfiants invendus.  

Nous vous offrons une solution ! 
 

L’UPHOC vous propose cette année un service de destruction des stupéfiants invendus 
périmés.  Vous avez jusqu’au 15 septembre pour bénéficier de ce service. 
Comment procéder ? En quoi consiste ce service ? Quel est son coût ? 
Informations complètes sur le document : 
https://www.uphoc.com/files/uploads/2019/04/Service-destruction-STUP-2019-et-
document-inventaire.pdf 
Merci de suivre la procédure obligatoire prévue par l’afmps - document inventaire à remplir 
et à remettre avec le(s) carton(s). 
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HUMOUR

-

STATISTIQUES TARIFICATION 2018

Comme chaque année, l’union établit des statistiques sur base des chiffres de tarification des clients 

pour l’année écoulée. 
Ces statistiques permettent d’avoir une idée du montant (net) mensuel moyen par officine, le net 

moyen par ordonnance, par recipe,.. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Net moyen mensuel/phcie 41.026,63 39.733,61 39.065,44 38.546,35 39.675,13 40.390,34 39.998,20 40.887,38

Nbre ord./phcie/mois 1.055 1.055 1.064 1.052 1.079 1.126 1.119 1.133

Nbre phciens (moyenne) 379 386 388 394 394 392 388 389

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Brut moyen par officine 46.763,32 45.417,45 51.339,44 43.809,14 48.586,05 49.942,43 44.347,29 45.208,87 45.228,44 52.394,54 50.603,20 51.861,88

Ticket mod moyen par officine 7.438,64 7.176,91 8.151,46 6.813,84 7.397,16 7.439,73 6.424,67 6.336,78 6.551,74 7.800,66 6.955,62 6.472,24

Net moyen par officine 39.324,68 38.240,55 43.187,98 36.995,30 41.188,89 42.502,70 37.922,62 38.872,09 38.676,70 44.593,87 43.647,59 45.389,64
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STATISTIQUES TARIFICATION 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nbre récipés/ord. 1,75 1,75 1,74 1,74 1,65 1,98 1,98 1,96
Net moyen/ord. 38,88 37,66 36,73 36,65 36,78 35,87 35,76 36,09
Net spéc./ord. 38,18 36,92 36,00 35,86 35,98 35,09 34,98 35,34
Net mag./ord. 0,70 0,74 0,73 0,79 0,81 0,78 0,78 0,76
Net/récipés 22,21 21,57 21,08 21,02 22,34 18,09 18,10 18,41
Net moyen d'1 spéc. 22,74 22,03 21,51 21,41 22,78 18,30 18,31 18,61
Net moyen d'1 mag. 9,86 10,58 10,70 11,49 11,98 11,95 11,97 12,31
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brut mutuelles 100 100 100 100 100 100 100 100

Net mutuelles 83,86 83,69 83,69 83,99 85,14 85,44 85,29 85,24

Tickets modérateurs 16,14 16,31 16,31 16,01 14,86 14,56 14,23 14,76

Brut mutuelles 222.489.013,03 219.924.274,53 217.339.008,91 216.997.918,74 220.329.084,17 222.366.284,22 218.343.839,84 223.344.254,25

Net mutuelles 186.589.116,97 184.046.099,73 181.888.701,71 182.247.155,22 187.584.015,78 189.996.167,47 186.231.624,64 190.371.656,69

tickets modérateurs 35.899.896,06 35.878.174,80 35.450.307,20 34.750.763,52 32.745.068,39 32.370.116,75 31.061.950,94 32.972.597,56

Nbre phciens moyen 379 386 388 394 394 392 388 388
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NOS PARTENAIRES

AGENDA DES ACTIVITES

Consultez notre site www.uphoc.com pour  

retrouver les différents évènements  

organisés. 

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 

PETITES ANNONCES


