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Un avant et un après...
Que ce soit au niveau mondial, national, régional, local ou personnel, la
pandémie aura des répercussions.
A chacun de nous de donner par la suite un sens positif à l’impact qu’aura
cette crise du covid-19 sur notre vie.
Mais pour l’instant, il est impossible de prévoir quand cette crise se
terminera. Nous la vivons chacun à notre manière, du mieux que l’on
peut, en ayant du respect et un comportement civique envers les autres.
Les autorités nous demandent de jouer notre rôle d’acteur de soins et de
garder les pharmacies ouvertes. Cette situation prouve que notre rôle au
sein de la population est primordial et important. C’est une
reconnaissance (non avouée) de notre rôle dans les soins de santé.
A nous tous de montrer que nous sommes à la hauteur. C’est le moment
de se serrer les coudes et de faire front ensemble.
Chacun fait de son mieux dans cette situation qui est exceptionnelle, aussi
bien nos représentants et le personnel de l’APB que le pharmacien qui est
en première ligne derrière son plexiglas.
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Si les autorités et les médias semblent se souvenir de nous quand bon leur
semble, sachez que vos représentants au sein de l’APB font le maximum
pour vous aider et vous défendre, même si cela se fait dans l’ombre, à
l’abri des projecteurs. Soyez-en persuadés.
Enfin, pour conclure, un extrait du communiqué commun APB-OPHACO :

Nous voulions aussi et surtout vous remercier pour le travail que
vous accomplissez chaque jour en première ligne, malgré les
risques, pour assurer la continuité des soins. (...).
Merci encore pour les efforts que vous consentez dans vos officines
au service des citoyens de ce pays et pour la Santé publique ! (…)
APB et OPHACO
Merci et courage à tous les pharmaciens et assistants qui sont sur le
terrain.
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PV de l ’AG 2020
Suite à la pandémie du Covid-19 et des mesures de confinement prises par les autorités, l’assemblée
générale qui devait se tenir le lundi 16 mars 2020 n’a pas pu avoir lieu.
Le comité directeur a pris la décision d’organiser une AG VIRTUELLE, en ligne. En pratique, les
éléments d’informations qui devaient être communiqués et expliqués lors de l’AG ont été transmis
aux membres par mail le mardi 17 mars 2020. Un lien vers un formulaire d’enquête en ligne
(Surveymonkey) comprenant 6 questions a été envoyé dans le même mail. L’AG virtuelle et ce
questionnaire en ligne étaient accessibles jusqu’au lundi 23 mars inclus. Un rappel a été envoyé le
vendredi 20 mars pour inciter nos membres à participer à cette AG virtuelle.
Via le questionnaire en ligne, le pharmacien pouvait participer et donner son avis sur les éléments
communiqués. Il devait répondre à 6 questions :
1. Numéro APB de l'officine
2. Êtes-vous d’accord avec la procédure mise en place par le comité directeur au niveau de
l’organisation d’une AG virtuelle ? (Réponses : OUI – NON)
3. Au vu du bilan 2019 présenté succinctement dans le document annexe, avez-vous des
questions ? (Réponse : texte libre)
4. Approuvez-vous le bilan présenté en annexe et donnez-vous décharge aux administrateurs
(sachant que les comptes ont été contrôlés comme chaque année par un réviseur
d'entreprise externe) ? (Réponses : OUI – NON – ABSTENTION)
5. Pour la fixation de la cotisation 2020, êtes-vous d’accord de la maintenir au montant de
2019? (Réponses : OUI – NON – ABSTENTION)
6. Vu le résultat du vote électronique (égalité des 2 candidats), le comité directeur propose de
faire jouer l’article 23 de nos statuts (Article 23 : L'assemblée générale peut, à la demande du
comité directeur, élargir celui-ci en lui adjoignant un ou plusieurs conseillers qui auront voix
consultative) Acceptez-vous que les deux candidats puissent intégrer le CD sous couvert de
l’article 23 des statuts ? (Réponses : OUI – NON – ABSTENTION)
Résultats de l’AG (réponses aux 6 questions) :
22 membres ont participé à l’assemblée générale virtuelle.
Êtes-vous d’accord avec la procédure mise en place par le comité directeur
au niveau de l’organisation d’une AG virtuelle ?

OUI à l’unanimité (22 voix)

Au vu du bilan 2019 présenté succinctement dans le document annexe,
avez-vous des questions ?

1 seule question reçue :
« 150000€ piratage
informatique ? intervention
d'une assurance ? »
OUI (20 voix)
NON (2 voix)

Approuvez-vous le bilan présenté en annexe et donnez-vous décharge aux
administrateurs (sachant que les comptes ont été contrôlés comme chaque
année par un réviseur d'entreprise externe) ?
Pour la fixation de la cotisation 2020, êtes-vous d’accord de la maintenir au
montant de 2019?
Vu le résultat du vote électronique (égalité des 2 candidats), le comité
directeur propose de faire jouer l’article 23 de nos statuts (Article 23 :
L'assemblée générale peut, à la demande du comité directeur, élargir celuici en lui adjoignant un ou plusieurs conseillers qui auront voix consultative)
Acceptez-vous que les deux candidats puissent intégrer le CD sous couvert
de l’article 23 des statuts ?

OUI à l’unanimité (22 voix)
OUI (20 voix)
NON (1 voix)
ABSTENTION (1 voix)

Suite à ces résultats, les décisions suivantes sont prises par l’assemblée générale 2020 :
- Le principe de l’AG virtuelle est validé et accepté par les membres participants.
- Le bilan et les comptes 2020 sont validés. Décharge est donnée aux administrateurs
- La cotisation UPHOC 2020 est basée sur le même montant et principe que 2019
- Les deux candidats qui se présentaient aux élections du CD intègreront tous les deux le CD.
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RESULTATS DES ELECTIONS
Pour rappel, nous avons procédé à des élections au sein de notre comité
directeur en vue du remplacement d’un membre démissionnaire. Deux
candidats se présentaient, Mr Akim Bouzidi (UCL 2014) et Mr Dominique
Schneider (ULB 1978). Le module de vote électronique a été ouvert le mardi 10
mars et les codes d’accès transmis aux membres à la même date. La clôture des
votes s’est faite le lundi 16 mars à 20h (date et heure de l’AG initialement
prévue). 82 membres ont participé à ces élections.

Mr A. Bouzidi

Mr D. Schneider

Au final, les deux candidats ont obtenu chacun 41 voix. Egalité ! Le comité a dès lors proposé (lors de
l’AG virtuelle) que les deux candidats puissent intégrer le CD , comme le permet l’article 23 des statuts.
Proposition acceptée par l’AG.
Lors de la prochaine assemblée générale de 2021, de nouvelles élections auront lieu pour renouveler
l’ensemble des pharmaciens qui composent le CD actuel, y compris les deux nouveaux élus.

BILAN 2019: BRÈVES EXPLICATIONS
1. ACTIF et PASSIF : en résumé, augmentation de 10% : L’augmentation de l’actif est essentiellement due
·
à l’accroissement des immobilisations incorporelles (investissements Pharmagarde),
·
aux créances à plus d’un an suite aux nouvelles avances consenties en 2019
·
à l’augmentation des créances commerciales.
L’augmentation du passif est essentiellement due à l’affectation du bénéfice 2019 et au solde négatif du
compte bancaire au 31/12/19.
2. EVOLUTION DES PRODUITS ET DES CHARGES
Si on regarde les postes pour 2019 dans le détail, nous constatons que
les produits d’exploitations et les produits financiers sont en augmentation
par rapport à 2018. Les charges sont en diminution d’environ 18% mais
comme pour les produits, cette diminution résulte essentiellement de la
disparition en 2019 de charges exceptionnelles importantes.
Les services et biens divers restent stables (-1.5%) et représentent
+/-30% du total des charges. Certains postes augmentent et d’autres
diminuent. Les plus marquants sont l’apparition du projet pilote Coaching
Qualité (= charge supplémentaire) et la diminution des montants payés pour
les programmes de tarification Webphar et Tarimed suite à l’entrée d’autres OT dans la participation
financière, en partenariat. Une réduction de valeur de 150.000 € sur clients mutuelles a été actée pour faire
face aux conséquences éventuelles en matière de frais et refus liés à l’importante attaque informatique
survenue fin 2019.
3. BENEFICES
Le bénéfice 2019 connaît une régression de 6% par rapport à 2018. Cette baisse n’est pas liée à l’exploitation
en soi mais est due à la prise en charge de la réduction de valeur citée plus haut. Sans cette prise en charge
qui apparaît en exploitation mais qui a toutefois un caractère exceptionnel, le bénéfice de l’UPHOC aurait
été supérieur de 35% par rapport à 2018.

HUMOUR

-

En BLEU : TOTAL PRODUIT / En ROUGE : TOTAL CHARGE / En vert : BENEFICE DE L’EXERCICE

3

ANNONCE PHARMACOPOLA SUBSIDIUM
A l’attention des pharmaciens titulaires-propriétaires
situés dans le Hainaut

Une solution pour soulager votre temps de travail et
améliorer votre confort de vie
Envie de souffler un peu, de planifier une journée de pause dans votre emploi du temps ?
Un confrère a peut-être la solution idéale à vous proposer !
Rémy Delmotte, jeune pharmacien, a mis sur pied une équipe de pharmaciens et assistants
itinérants pour la région du Hainaut. Son but est de vous garantir du personnel qualifié pour
des remplacements ponctuels planifiés via une structure dénommée Pharmacopola
Subsidium qui permet le partage d’employés entre confrères.
Vos avantages : vous ne vous chargez pas des contraintes administratives. Vous disposez
d’un pharmacien ou assistant pour vous remplacer et/ou vous aider selon votre convenance
et planning. Pharmacopola Subsidium vous facturera les prestations à l’heure.
Attention, il ne s’agit pas de remplacements urgents de dernières minutes mais bien de
remplacements ponctuels planifiés.

A l’attention des pharmaciens et assistants

Envie de quitter une certaine routine,
de faire des remplacements tout en gardant
une sécurité de travail et de salaire ?
Intégrez l’équipe de Pharmacopola Subsidium !
Sous le statut de salarié au sein de Pharmacopola Subsidium, vous effectuez des
remplacements dans diverses officines, avec à la clé un salaire mensuel fixe intéressant et
des avantages (voiture de fonction, formations…). Flexibilité, disponibilité, efficacité et
compétences sont les maîtres mots de Pharmacopola Subsidium.
Ce service de remplacements planifiés se focalise pour l’instant sur le Hainaut.

-

Envie d’en savoir plus sur Pharmacopola Subsidium ?
Contactez Rémy Delmotte - 0496 /812 573 – remy.delmotte.pharmacien@outlook.be
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LA COMMUNICATION UPHOC
Diminution de prix ? Changement de législation important ?
Information pratique utile ? Petite annonce ?
Invitation à une soirée ou activité ?
Votre union utilise différents canaux de communication pour vous informer au mieux.
N’hésitez pas à consulter notre site web ou notre page Facebook ou nous communiquer une adresse mail
supplémentaire pour recevoir nos messages en tant que membre ou client OT.

cirriez@uphoc.be

https://www.uphoc.com

https://www.facebook.com/UphocFrameries/

Sur votre PC, tablette ou smartphone,
nous sommes là pour vous informer
facilement et au mieux !

NOS PARTENAIRES
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