



	 


L’AUP vous invite à une soirée d’informations sur la politique de 
prix en officine. 


« Soirée Politique de prix: quelles stratégies le 
pharmacien peut-il adopter en matière de prix? 
Comment agir de manière raisonnée face aux 

nouveaux acteurs du secteur? » 

Suite à l’émergence de nouveaux acteurs dans le secteur, l’AUP souhaite vous proposer une 
soirée d’informations sur ce qu’il est possible de faire en matière de prix. Nous sommes 
confrontés à une accusation d’entente au niveau du prix. Comment pouvons nous réagir de 
manière raisonnée? Le pharmacien est il assez informé sur ce qu’il est possible de faire en matière 
de prix? 

Orateurs: Monsieur Robin Crunenberg ainsi qu’un représentant de l’APB.


Pour qui? 
Pour tous les pharmaciens membres d’une union professionnelle, désireux de s’informer sur les 
différentes politiques de prix possibles en officine, suite à l’évolution du secteur.


Quand? 
Différentes dates vous seront proposées (voir suite du document)


Où? 
Ces soirées auront lieu dans chaque union professionnelle (lieux choisis par l’union, cfr tableau)


_______________________________________________________________________________________


Bulletin d’inscription à renvoyer par mail ou par fax (voir tableau ci-après):

_______________________________________________________________________________________


Le pharmacien ………………………………… de ……………………….. 

(N° APB: …………………)


Sera présent à la soirée sur «  La politique de prix en officine » donnée à 
………………………..


Nombre de personnes présentes: ……………………

Cachet: 



Participation gratuite mais inscription obligatoire

Lieux Dates & Heures Inscriptions

Mons (UPHOC) 

Av. Nouvelles technologies, 59 
7080 FRAMERIES 

Jeudi 26 
Septembre 2019 

20h30

par mail à cirriez@uphoc.be ou 
fax au 065/31 33 45  

Nivelles (CERPAN) 

Av. Robert Schuman 211 1400 
NIVELLES 

Mercredi 2 Octobre 
2019  

20h30

par mail à info@cerpan.be ou par 
fax au 067 21 60 62  

Liège (APPL) 

Rue de Mulhouse, 33 b 4020 
LIEGE 

Lundi 7 Octobre 
2019 

20h30

Par mail à saia@appl.be ou par fax 
au 04/3425016  

Province de Luxembourg 

A l’Amandier 
Avenue de Bouillon 71 6800 
LIBRAMONT 

Mercredi 23 
Octobre 2019 

20h30

par mail à 
isabelle.berg@skynet.be  

Namur (URPPN) 

Rue des Dames blanches, 1 5000 
NAMUR 

Jeudi 24 Octobre 
2019 

20h30

par mail à 
audrey.champenois@urppn.be  
ou par fax au 081 / 24 21 05 

Tournai  
Centre d’Affaires Futur Orcq 
(Bâtiment C) 
29 rue de la terre à briques 
7522 Tournai  (Marquain)

Mercredi 13 
Novembre 2019 

20h30

par mail à cirriez@uphoc.be ou 
fax au 065/31 33 45 

Verviers 

Mont du Moulin, 7 - 4800 
VERVIERS 

Jeudi 21 Novembre 
2019 

20h30

par mail à union@upve.be ou par 
fax à 087 / 22 65 05  

Bruxelles (UPB) 

Rue Colonel Bourg, 127-129 
1140 BRUXELLES 

Lundi 2 Décembre 
2019 

20h30

par mail team@upb-avb.be ou 
par fax au 02/217 82 64  

Charleroi (URPC) 

Rue Auguste Piccard 6 6041 
GOSSELIES 

Mardi 26 Novembre 
2019 

20h30

par mail à secretariat@urpc.be ou 
fax au 071/36 93 07  
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