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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

Médicaments remboursés sur attestation
RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

Comme annoncé précédemment, des contrôles renforcés sur les autorisations de remboursement sont
effectués par les mutuelles.
Suite à ces contrôles, nous remarquons une augmentation importante de problèmes ou refus qui
occasionnent des rectifications ou corrections.
Soyez vigilants sur certains points :
➢ Le respect des conditions de remboursement en fonction du PARAGRAPHE repris sur l’attestation
qui autorise (parfois) le remboursement d’une spécialité à un dosage bien précis (et pas un autre
dosage ou conditionnement).
➢ Le respect des catégories de remboursement pour le PARACETAMOL, ne pas confondre le
remboursement en Cx et en catégorie B (§ 546-0000)
➢ Le respect des dates de validité de l’attestation et de celle de la délivrance de la spécialité
(encodage de la prescription).
Nous vous incitons à consulter et utiliser l’outil PHIL du site APB (ex APBTarif) pour vérifier les conditions
et paragraphes autorisés pour appliquer le remboursement.

Préparation contre la toux et le rhume : changement au 1er janvier 2020 !
À partir du 1er janvier 2020, les préparations officinales contre la toux et le rhume ne pourront plus
contenir qu’une seule substance active de la liste reprise dans l’AR du 23/02/2018*.
*Cette mesure s’applique aux préparations officinales à usage humain contre la toux et le rhume et qui
contiennent les substances suivantes :
dextrométhorphane, pentoxyvérine, lévodropropizine, noscapine, clopérastine, pholcodine, codéine,
dihydrocodéine, éthylmorphine et thébacone, ou leurs isomères, sels, esters et sels d’esters ;
guaifénésine ou ses isomères, sels, esters et sels d’esters ;
phényléphrine, éphédrine, naphazoline, tramazoline, oxymétazoline et xylométazoline ou leurs isomères,
sels, esters et sels d’esters sous formes pharmaceutiques nasales.
Vous ne pourrez plus associer deux (ou plusieurs) principes actifs de cette liste dans vos « préparations
maison ».
Mais il n’est pas interdit d’associer un de ces principes actifs avec d’autres composés.
Soyez attentifs à la composition des sirops utilisés pour préparer vos « sirops maison »
Pour rappel, les conditionnements primaires des médicaments concernés sous forme liquide doivent être
sécurisés au moyen d’un bouchon qui prévient une ingestion accidentelle et ce depuis le 1er juillet 2018.

Modification de la durée de validité des ordonnances au 01/11/2019
NOUVELLE MESURE à partir du 1er novembre.
Sans mention spécifique du médecin, la durée de validité d’une prescription sera précisément de 3 mois
(jour pour jour) après la date de prescription, tant pour son exécution que pour son remboursement.
Par exemple, une ordonnance datée du 10 novembre 2019 restera donc valide jusqu’au 9 février 2020, et
non plus jusqu’à la fin du mois (de février).
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Toutefois, le prescripteur pourra spécifier une durée de validité plus courte ou plus longue mais la date
de fin pour l’exécution ne pourra pas dépasser un an après la date de prescription.
Cette nouvelle réglementation sera d’application aussi bien pour les médicaments remboursés que les
non remboursés.
Cette harmonisation de la durée de validité ira de pair avec l'apparition d’un nouveau modèle de
prescription, utilisable à partir du 1er novembre 2019.
Vous trouverez un complément d’info et quelques exemples concrets pour mieux comprendre ce
changement sur le document :
https://www.uphoc.com/files/uploads/2019/08/Modification-durée-de-validité-prescriptions-nov2019.pdf

Rubrique « Petites annonces »
(Annonces classées de la plus récente à la plus ancienne dans chaque rubrique)

ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Jeune assistante diplômée en juin 2019 à l’Iram ps recherche un temps partiel pour compléter son horaire. Région de
Dour. Contact par mail: fnd.67@hotmail.com Num de téléphone: 0486294711.
- Assistante 10 ans d’expérience recherche tp afin de compléter horaire. Disponible immédiatement et libre le mardi,
mercredi et jeudi matin. Expérience greenock, nextpharm. Possède Permis de conduire et agrégation pharmaceutique.
Accepte Remplacement et intérim.
Région Hainaut et début Brabant wallon (Tubize, Rebecq, Braine le château, Nivelles...).
Contact par mail laurie_1603@hotmail.com ou au 0472/065834
- Jeune fille dynamique assistante en pharmacie cherche un mi-temps ou temps plein dans la région de La Louvière,
Binche, Mons … je maîtrise l’anglais et le français avec deux ans d’expérience en officine.
Contact : puche.shanael@hotmail.com
- Assistante en pharmacie, + de 10 ans d'expérience, motivée, dynamique et sérieuse, recherche emploi temps partiel
(28H/semaine). Région de Tournai - Leuze en Hainaut. Disponible à partir de septembre 2019.
Contact par mail : lulu22.aph@gmail.com

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacie Mecla (région Dour) recherche assistant(e) temps partiel pour commencer idéalement en janvier ou
février 2020. Contact: 065 65 21 02 ou mail therese.dutron@hotmail.com
- Nous recherchons un (une) assistant(e) dynamique , motivé(e) et rigoureux(se). Idéalement 3 jours par semaine ainsi
qu’1 samedi matin sur deux (à discuter). La pharmacie est située à Harchies et le poste est disponible immédiatement.
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail suivante : maxencemichez@skynet.be
- Phie des Saules à La Bouverie recherche assistant(e). Si possible habitant la région, avec connaissance du programme
Nextpharm et avec de l'expérience. Contact: 0476 47 87 13 ou par mail phcie.dessaules@belgacom.net
- Pharmacie à Lessines en Hainaut Occidental cherche un(e) assistant(e) à partir du 1/09/2019 à temps partiel , 2à 3
jours semaine. Contact: 0475 920610.
- Pharmacie Mons, assistée, cherche assistant (e) en pharmacie pour remplacement lors d'un congé de maternité. Ce
contrat pourra éventuellement déboucher sur un temps partiel ensuite. Expérience de quelques années souhaitée et
pratique de Nextpharm. Horaire de +-25h/semaine dont le samedi matin.
Tél: 065/31.37.57.
- Pharmacie de Quevaucamps cherche assistant(e) pour remplacement congé maternité à partir de septembre avec
possibilité d'engagement par la suite (CDI). Contact: PHARMACIE WALCARIUS - tél. 069/57.57.00
Mail: hannelore@pharmaciewalcarius.be

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

RECHERCHE PHARMACIES A REPRENDRE :
- Jeune pharmacien cherche une officine à remettre dans les provinces du Hainaut, Namur et Brabant Wallon. GSM
0474/26.37.05.
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RECHERCHE PHARMACIENS :
- Pharmacie à Leval-Trahegnies recherche un pharmacien adjoint temps plein ainsi qu’un mi-temps pour compléter
une équipe jeune et dynamique. TRES URGENT. Envoyer votre CV à phciedubeguinage@skynet.be
- Pharmacie assistée région Leuze-Ath cherche pharmacien adjoint CDI 19 h / semaine. Possibilité d’adapter l’horaire
en temps plein 38 h/semaine avec une officine proche. Merci de nous contacter au 0497/76.91.03
- Pharmacie région de Froidchapelle recherche un pharmacien un jour fixe/semaine: le mercredi à partir du 1er janvier
2020. Contact: froidchapelle.83@outlook.be
- Pharmacie région Binche cherche pharmacien temps plein. TEL 064/33.24.15 - mail ph.marcq@skynet.be
- Cherchons pharmacien remplaçant temps plein pour un congé de maternité à partir de mi-mars 2020. Pharmacie
Lippinois 7620 Hollain. Tél 069/346718 pharm.lippinois@dynaphar.be
- Pharmacie Carlier à Stambruges, recherche un pharmacien(ne) temps plein pour remplacement du 21 octobre 2019
au 21/02/2020. Tél 069/57 54 94
- Recherche pharmacien(ne) pour pharmacie Bayart Elouges. Horaires à discuter. Téléphoner au 0473/28.02.64.
- Pharmacie à Thieu (le Roeulx) cherche pharmacien(ne) adjoint(e). Horaire à convenir Contact après 17h : 0474.86 87
87
- Pharmacie Hoet (Grand-Reng, à 15 minutes de Binche et Mons) recherche pharmacien(ne) passionné(e) pour
minimum mi-temps (19h) en CDI. Contact: 0476 47 87 13 ou par mail phcie.dessaules@belgacom.net
- Pharmacien itinérant sur Tournai-Péruwelz-Ath. Nous recherchons un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) pour compléter
nos équipes. Poste à temps plein en CDI. Contact : marguetlucile@gmail.com
- Pharmacie à Thieu cherche pharmacien(ne) titulaire temps plein ou 3/4 temps pour nouveau projet
Contact après 17h au 0474/86 87 87
- Nous recherchons un(e) pharmacien(ne) TITULAIRE à 7600 Péruwelz. Pharmacie dynamique et assistée de centreville. Poste en CDI à temps plein. Horaires : A définir (sauf un samedi matin sur deux)
Informations et/ou CV à l’adresse mail suivante : marguetlucile@gmail.com
- Pharmacie à Tournai cherche pharmacien adjoint , CDI, soit ¾ temps ou temps plein, pour intégrer une équipe
dynamique. Horaire à convenir. info@pharmacielefebure.be ou 0477247969

PHARMACIENS DISPONIBLES :
-Pharmacienne expérimentée, investie et empathique souhaiterait un poste d’adjointe dans la région de Mons.
Contact: 0496 20 05 83
- Pharmacienne diplômée en juin recherche un temps plein ou 3/4 temps près de Mouscron/Tournai. Contact :
0033603803827
- Pharmacienne indépendante cherche à compléter son horaire en novembre et décembre, région de Mons.
Possibilité de remplacement à la semaine ou à la journée. Contact: 0478/579493
- Pharmacienne dynamique et expérimentée cherche 4/5e dans les environs de Thuin, Anderlues, Binche, La Louvière,
Charleroi,.. contact: pharmacien2012@hotmail.com
- Pharmacienne 1 an d’expérience dynamique, souriante, motivée est à la recherche d’un mi-temps en pharmacie
dans la région du Hainaut. Contact: 0485295094
- Pharmacien avec 5 ans d'expérience (adjoint & titulaire), cherche des remplacements dans la région Tournai-MonsAth. Rigoureux, dynamique, à l'écoute du patient, conseils associés. Disponible dès octobre. Softs connus : Greenock &
Nextpharm. Merci de me contacter via bcphar@gmail.com ou après 19h au 0484/54.19.49.
- Ducrocq Bernard, pharmacien indépendant disponible pour vos remplacements (jour, semaine, vacances).
Disponible pour des remplacements dans la région du Hainaut occidental. Connaissance des programmes Nextpharm,
Officinal, iPharma, Sabco ultimate, Greenock. Contact par e-mail : ducrocq.bernard@skynet.be
- Pharmacienne indépendante avec 13ans d'expérience (gérance et itinérance) cherche remplacements 4
jours/semaine y compris les samedis. Disponible à partir d'octobre 2019. Connaissance Greenock, Nextpharm et Sabco
Ultimate. Réponse uniquement via l'adresse mail suivante : scpharma2019@gmail.com
- Pharmacien Remplaçant à votre service. Expérience : 15 ans - 14 ans titulaire & 1 an remplacement
Zone : Wallonie. Période disponible : Octobre 2019 , Mars 2020 , Mai 2020 et le reste de l'année 2020
Connaissance des programmes : Greenock , Officinall et NextPharma. Contact : duviphar@skynet.be

Avec nos salutations.
La Direction.

UPHOC : Avenue des Nouvelles Technologies, 59 B-7080 Frameries - Tél. : +32 (0)65/61.19.40 – Fax : +32(0)65/31.33.45 – E-mail : uphoc@uphoc.be

