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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

NOUVEAUX
MODELES DE
PRESCRIPTION
RENSEIGNEMENTS
PHARMACIENS

En principe, à partir du 1er février 2020 (et possible depuis le 1er novembre), le prescripteur doit utiliser les
nouveaux modèles de prescription qui permet de mentionner une date limite de validité (de maximum 1
an). Sans mention de date limite précise, la validité de la prescription est de 3 mois (date à date). CFR
document APB sur la nouvelle durée de validité des ordonnances :
https://www.uphoc.com/files/uploads/2019/08/Modification-durée-de-validité-prescriptions-nov2019.pdf
Les anciens modèles de prescription (rédigés et signés avant le 01/02/2020) restent valables en officines !
Leur validité correspond à la législation en vigueur au moment de leur rédaction et aux règles applicables
depuis le 1er novembre 2019.
Le patient ne doit pas être pénalisé et le pharmacien freiné dans son travail pour des problèmes
purement administratifs ne dépendant pas de leurs volontés. La continuité des soins doit être assurée par
le pharmacien.
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HONORAIRE DE GARDE : simplification administrative
FINI DE DEVOIR CONTRESIGNER ET MENTIONNER SUR LA PRESCRIPTION LA DATE
ET HEURE DE DELIVRANCE DURANT UNE GARDE.
Pour percevoir les honoraires de garde INAMI sur les prescriptions papier (contenant au moins un
médicament remboursé) exécutées en dehors des heures d’ouverture normales de la pharmacie, il fallait
jusqu’à présent contresigner ces prescriptions papier et y indiquer l’heure et la date de la délivrance des
médicaments prescrits. Certains confrères utilisaient même des vignettes pour cela.
Avec la mise en service progressive de la prescription électronique, cette obligation a pris un caractère
désuet. D’autant que ces infos figurent dans le fichier de tarification. A la demande de l’APB, l’obligation a
donc été retirée du texte de loi concerné lors de la réforme de la rémunération des prestations de garde.
Une petite simplification administrative, c’est toujours bon à prendre.

CONTRÔLE DES ATTESTATIONS
Nous vous avons déjà à plusieurs reprises avertis des contrôles effectués par les mutuelles depuis avril
2019 sur la conformité des attestations et du remboursement appliqué.
Cela entraîne parfois des refus et une surcharge de travail de rectification pour les offices de tarification.
Soyez donc vigilants !
En résumé :
• Consultez systématiquement MyCareNet, y compris (surtout) pour les autorisations de durée
illimitée.
• Une autorisation du chapitre IV comprend toujours 20 chiffres et commence par le numéro de
la mutuelle du patient (sauf pour les 600 et 900 pour lesquelles le numéro d’autorisation
commence par ‘600…’ et ‘900…’).
• Pas de réponse de MyCareNet? Comptez le prix plein et remettez une annexe 30 au patient.
Expliquez au patient que sans une attestation valable et conforme, le remboursement ne peut être
appliqué.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Dans la mesure du possible, vérifiez la validité des attestations en amont et si MyCareNet ne donne pas de
réponse, voyez avec le patient et/ou son médecin traitant : une régularisation rapide est parfois possible.
Parallèlement, sachez que nous continuons à travailler sur une solution acceptable sur le terrain, qui ne
complexifie pas inutilement l’accès aux médicaments. Une rigidité des OA ne doit pas toujours mener à une
souplesse de notre part !

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...).
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Contact par mail laurie_1603@hotmail.com ou au 0472/065834

RECHERCHE ASSISTANTES :
- La pharmacie Saintenoy (Bray, entité de Binche) recherche 1 assistant(e) dynamique, expérimenté(e), souriant(e),
connaissant le programme Nextpharm pour un 30h/semaine. Vous pouvez envoyer votre cv à l'adresse suivante
: phie.saintenoy@skynet.be
- La pharmacie Mees situé à Ressaix près de Binche, recherche 1 assistant(e). Veuillez me contacter aux numéros
suivants :064370187 ou 0475610074.
- Nous recherchons un assistant dynamique pour nos officines de Rebecq et Nivelles. CDI de 30 heures par semaine
minimum. Cadre de travail moderne et lumineux (pharmacies robotisées). Intéressé?cdv.pharma@gmail.com
- Recherche assistant(e) pharmaceutique pour un mi-temps voir un temps plein à répartir sur 2 sites autour de Ath.
Une expérience en phyto et nutrithérapie est un plus. Contact après 19h au 0471/096644.
- 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

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Pharmacie assistée région de Binche cherche pharmacien adjoint temps plein ! Contact: 0473/511891.
- La pharmacie Mees situé à Ressaix près de Binche, recherche 2 pharmacien(ne)s. Veuillez me contacter aux numéros
suivants :064370187 ou 0475610074.
- Nous recherchons pour nos pharmacies situées dans la région de La Louvière, Manage et Seneffe un(e)
pharmacien(ne) 3/4 temps ou TP pour compléter notre équipe. Pharmacies rénovées et robotisées ! Vous pouvez
nous contacter soit par téléphone au 0475/399368 ou par mail : info@pharmaciesducentre.be
- La pharmacie De Vriese à Nivelles est à la recherche d'un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) dynamique. CDI de 30h ou
38h par semaine. Cadre moderne et lumineux (pharmacie robotisée).
Intéressé? cdv.pharma@gmail.com
- Rechercher pharmacien(ne) adjoint(e) pour un temps plein à répartir sur 3 sites autour de Ath.
Une expérience en phyto et nutrithérapie est un plus. Contact après 19h au 0471/096644.

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacienne avec 2 ans d’expérience comme gérante, cherche temps plein ou à temps partiel sur Bruxelles ou en
Wallonie. Disponible immédiatement. 0472599641- d.andyblondel@yahoo.fr
- 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. Softs connus : Greenock, Nextpharm, Officinall,
Sabco. Merci de me contacter via bcphar@gmail.com ou après 19h au 0484/54.19.49.
- Pharmacienne indépendante disponible à partir de février 2020 pour des remplacements dans la région de la
Louvière, Soignies, Binche, Braine le comte, et environs. Connaissance de Next-Pharm et officinall
Trilingue : Français, néerlandais , anglais. Pharmacien Anne Lecroart GSM :0475/828437 Mail:anne.lecroart@skynet.be
- Jeune pharmacienne dynamique avec 5 ans d'expérience cherche temps plein ou remplacements à Braine Le Comte
ou les environs. Souriante, rigoureuse, entreprenante, ambitieuse et dynamique. Connaissance des programmes:
sabco, greenock, officinal et offigest. Disponible immédiatement tous les jours. Sous statut indépendant ou employé.
Contact: 0499 10 90 83 ou s.rosy1812@hotmail.com
- 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: 0485/ 29 50 94

PHARMACIES A REMETTRE :
Les propositions de pharmacies à remettre sont publiées uniquement sur notre site web (rubrique petites annonces).
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DIVERS :
- L’ASBL RAMBO (qui s’occupe des assuétudes dans la région de Mons-Borinage) recrute un
coordinateur/trice pour un contrat de remplacement. Info sur cette offre d’emploi :
https://www.uphoc.com/files/uploads/2020/01/Rambo-Offre-demploi-coordination-sociale-de-lASBL.pdf
- Recherche un attaché de coordination pour le projet Chronic Care de la région du Centre (le PACT). Info
sur cette offre d’emploi : https://www.uphoc.com/files/uploads/2020/01/PACT-Attach%C3%A9-%C3%A0la-coordination-offre-demploi.pdf
- votre union recherche des (jeunes) pharmacien(ne)s pour intégrer le comité des Jeunes (Coju) dans le but
de relancer l’organisation d’activités ludiques en famille, scientifiques, culturelles ou récréatives pour les
membres. Profil recherché : ancien comitard de cercle d’étudiant ou d’association scout. Contact pour plus
d’informations ou candidatures : cirriez@uphoc.be

Avec nos salutations.
Meilleurs vœux 2020
La Direction.
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