LA GAZETTE
EDITO

L ’EDITO

Adaptation, innovation, disruption, etc….
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Dans une profession en pleine mutation comme la nôtre, ces mots nous
assaillent tous les jours.
Faut-il y souscrire sous peine de perdre notre légitimité, notre crédibilité,
notre rentabilité ?
En tout état de cause, l’immobilisme et le conservatisme ne mèneront à rien.
C’est comme pour le vélo, il faut avancer pour ne pas tomber….
Et pour le Pharmacien d’aujourd’hui, il est primordial de regarder autour de lui,
d’écouter ses patients, d’examiner les pistes envisagées par ceux qui réussissent
afin de répondre au mieux, dans un avenir très proche, aux besoins de la société
et de ses patients.
Pour vous aider dans ce combat quotidien, vous pouvez compter sur votre
Union Professionnelle. Son comité directeur, constitué de pharmaciens de
terrain a déjà pris certaines décisions quant au soutien à vous apporter mais il
est toujours à l’écoute de vos besoins. Exprimez-vous !! via mail, réseaux
sociaux, téléphone ou simple visite.
La mise en production en 2020 d’un concept testé l’année dernière vous
permettra d’être « coaché » pour mettre en place dans vos officines un « Projet
Qualité ». Le taux de satisfaction de la dizaine de testeurs est assez
impressionnant et renforce l’idée de pérenniser ce concept, en collaboration
avec l’APB.
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Également mis en production en ce début d’année, le nouveau module
Pharmagarde doit permettre, tant au Secrétariat des gardes de l’Uphoc qu’à
chaque pharmacien de notre Union de pouvoir mieux gérer cette
problématique. Et cela aussi bien pour les rôles de garde qui ont choisi de rester
autonome que ceux qui s’en remettent entièrement au système.
D’autres projets suivront au gré de vos besoins et des contraintes qui nous sont
imposées.
Et comme a dit Georges Bernard Shaw :

« L’homme raisonnable s’adapte au monde, l’homme
déraisonnable s’obstine à essayer d’adapter le monde à luimême »
Charles Ronlez
Directeur UPHOC
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VOEUX 2020
Le Comité directeur et le personnel de l’UPHOC vous
présentent leurs meilleurs vœux.
Que 2020 soit une année remplie de projets et de
surprises agréables, que notre collaboration se
poursuive dans l’intérêt du pharmacien d’officine et du
patient.

ELECTION CD UPHOC - APPEL A CANDIDATURE
Suite à la démission d’un membre du comité directeur en août dernier et conformément aux statuts
de l’union, nous devons prévoir à son remplacement (élection) lors de la prochaine assemblée
générale qui se tiendra le lundi 16 mars 2020. Ce mandat durera 1 an, jusqu’aux prochaines élections
statutaires de 2021.

Intéressé ? N’hésitez pas à demander des renseignements
sur le fait d’être dans le comité directeur de votre union
(Phien coordinateur: 0498 53 89 79)
Pouvoir prendre part à la défense professionnelle et
s’impliquer personnellement au sein de son union locale
est important pour la profession.
Nous procéderons par vote électronique pour désigner le candidat. Chaque membre recevra en
temps utile un code d’accès spécifique pour accéder au module de vote sur notre site web.

DES CHOSES A PREVOIR EN 2020?
Chaque nouvelle année amène son lot de changements, indexation des prix, des honoraires, de
nouvelles obligations ou interdictions ….
C’est particulièrement le cas cette année (et fin 2019) avec la modification de la durée de validité des
ordonnances, la prescription électronique obligatoire pour les médecins, …
Je vous invite à retrouver tous ces changements et nouveautés sur notre site web (rubrique
ACTUALITES – changements en 2020) : https://www.uphoc.com/2020/01/changements-en-2020/
Peut-être que pour vous, 2020 signifie aussi des démarches supplémentaires à faire ?
Devez-vous faire contrôler votre balance cette année ?
Devez-vous remettre à jour les données de votre Manuel de qualité ?
Nous sommes là pour vous conseiller et aider si nécessaire.
Info sur le contrôle des balances : https://www.uphoc.com/files/uploads/2019/12/controle-balance2020.pdf
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PHARMAGARDE
Votre union s’est lancée dans un projet ambitieux
de gestion des gardes sous la forme d’un nouveau
programme informatique francophone dénommé
Pharmagarde.
Le but est de faciliter la gestion et planification des
gardes sur la zone de l’UPHOC.
De nombreux rôles de garde (en vert sur la carte
ci-jointe) ont franchi le pas en adhérant à ce nouveau
système mis en place depuis le 2 janvier 2020.
Comme tout nouveau système, il a connu certainement
ses erreurs de jeunesse mais malgré cela, la volonté est
bien d’aller de l’avant en proposant un outil informatisé
performant pour faciliter la vie des pharmaciens et offrir
un service de garde de qualité et de proximité pour les
patients.
Nous ne pouvons qu’encourager les autres rôles à adhérer à ce nouveau système pour assurer une
couverture de garde optimale en pensant en priorité aux patients.

PHARMA fiesta
Votre union est partenaire de cet évènement
qui se déroulera le samedi 7 mars au RTL
Spiroudôme de Charleroi.
Nous vous proposons de gagner des places pour cette soirée qui allie à la fois formation scientifique
et partie ludique. Informations sur notre jeu concours en annexe de cette Gazette.

MALTE 2020
En novembre 2019, l’union avait prévu un séminaire à Malte. Malheureusement, un incident
avec Air Malta (indépendant de notre volonté) a fait que ce voyage n’a pas eu lieu.
Ce n’est que partie remise ! Air Malta, pour se faire pardonner de son erreur, nous propose de
repartir en 2020, ce que nous avons accepté. Nous organisons à nouveau ce séminaire le weekend
du 1er MAI. Départ le jeudi 30 avril au soir et retour le dimanche 3 mai.

Envie de découvrir Malte au mois de mai ?
Il y a encore possibilité de s’inscrire
mais il ne faut pas traîner.
Informations auprès du pharmacien coordinateur
de votre union.
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PETITES ANNONCES
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

AGENDA DES ACTIVITES
Consultez notre site www.uphoc.com pour
retrouver les différents évènements
organisés.

NOS PARTENAIRES
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CONCOURS UPHOC
Votre union met en jeu 3 x 2 places pour le séminaire Pharmafiesta*
et le concert de Mister Cover qui auront lieu
le samedi 7 mars 2020 au RTL Spiroudôme de Charleroi.
Jouez et tentez de gagner 2 places.
Comment faire ?
Répondez aux questions et renvoyez le document à votre union avant le 15 février.
Petit conseil, surfez sur notre site web www.uphoc.com , les réponses s’y trouvent en
cherchant un peu.
Bonne chance à tous !
Un tirage au sort sera effectué en cas d’égalité pour la question subsidiaire.
Concours réservé uniquement aux membres de l’UPHOC. Un seul bulletin de réponse par
pharmacie est autorisé.

Nom de la pharmacie : …………………………………………………… N° APB : …………………
1. Combien d’unions sont à l’origine de la création de l’UPHOC en 1999 ?
Réponse :
2. Quel confrère est à l’origine de la création du comité des jeunes de l’UPHOC (le
Coju) en 2010 ?
Réponse :
3. Question subsidiaire : combien de formulaires de réponses recevrons-nous au total
(à la clôture du concours), sachant que l’union compte 440 pharmacies-membres ?
Réponse :

Formulaire de réponses à renvoyer à l’UPHOC avant le 15 février au plus tard
par fax au 065 31 33 45 ou par mail à cirriez@uphoc.be

*Vous souhaitez plus d’infos sur cet évènement Pharmafiesta ? Visitez le site www.pharmafiesta.be

