



	 


L’AUP vous invite à une soirée  
sur le SEVRAGE TABAGIQUE  

La soirée se déroulera en deux temps:


1ère partie: Formation accréditée sur le sevrage tabagique, présentée par une tabacologue, 

Formation sponsorisée par Johnson & Johnson 


Orateur: Mme Marie-Ange Wilfart, tabacologue 


2ème partie: Présentation d’un kit d’accompagnement à l’arrêt tabagique, comprenant un 
appareil de mesure de CO, disponible en pré-commande auprès de vos unions.


Orateur: Mme Benedicte Giroul, tabacologue


Pour qui? 
Pour tous les pharmaciens membres d’une union professionnelle


Quand? 
Différentes dates vous sont 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 le sevrage tabagique donnée à 
………………………..


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

Cachet: 

ARRÊTER 
DE FUMER,
VOUS Y  
PENSEZ?

A l’occasion du mois sans tabac, votre pharmacien vous  
proposera de passer gratuitement un test afin d’évaluer votre 
dépendance à la cigarette.

Parlez-en à votre pharmacien, il peut vous aider.
www.pharmacie.be • www.aup-net.be

Editeur responsable AUP, Nicolas Echement, rue des dames blanches 1, 5000 Namur



Participation gratuite mais inscription obligatoire

Lieux Dates & Heures Inscriptions

Nivelles (CERPAN) 

Av. Robert Schuman 211 1400 
NIVELLES 

Jeudi 5 mars 2020 

20h30

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

Bruxelles (UPB) 

Rue Colonel Bourg, 127-129 1140 
BRUXELLES 

Jeudi 12 mars 2020 

20h30

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

Charleroi (URPC) 

Rue Auguste Piccard 6 6041 
GOSSELIES 

Jeudi 19 mars 2020 

20h30

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

Namur (URPPN) 

Rue des Dames blanches, 1 5000 
NAMUR 

jeudi 26 mars 2020 

20h30

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

Province de Luxembourg 

A l’Amandier 
Avenue de Bouillon 71 6800 
LIBRAMONT 

Mardi 31 mars 2020 

20h30

par mail à isabelle.berg@skynet.be  

Mons (UPHOC) 

Av. Nouvelles technologies, 59 7080 
FRAMERIES 

Jeudi 2 avril 2020 

20h30

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

Verviers (UPVE) 

Mont du Moulin, 7 - 4800 VERVIERS 

Jeudi 23 avril 2020 

20h30

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

Liège (APPL) 

Rue de Mulhouse, 33 b 4020 LIEGE 

Jeudi 30 avril 2020 

20h30

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