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OT –25/03/2020

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

CORONAVIRUS
COVID 19
RENSEIGNEMENTS– PHARMACIENS
Retrouvez les liens vers toutes les informations pratiques et utiles sur la page d’accueil de notre site web
www.uphoc.be
Consultez la page web du site APB « INFO CORONA » consacrée exclusivement au Covid-19 et dont l’accès
est libre pour tout le personnel de l’officine (membre ou non membre APB) :
https://www.apb.be/fr/corp/sante-publique/Info-Corona/Pages/default.aspx

BAISSES DE PRIX
Les baisses de prix (parfois importantes) qui devaient s’appliquer à une multitude de produits (près de
5000 produits) n’aura pas lieu à la date du 1er avril. Cette mesure a été reportée mais il n’est pas possible
pour l’APB de préciser à quelle date cette mesure est reportée. Nous vous en informerons dès que nous
aurons des informations à ce sujet.
ATTENTION !! Une baisse de prix aura lieu pour les médicaments contre l’asthme et BPCO.
Il s’agit d’une mesure qui s’accompagne d’une simplification de remboursement pour ces médicaments.
Retrouvez la liste des spécialités concernées via le lien :
https://www.uphoc.com/files/uploads/2020/03/Sommaire-astme-et-BPCO-1-avril-2020.pdf

SIMPLIFICATION DE REMBOURSEMENT – ASTHME ET BPCO
Les médicaments qui étaient précédemment remboursables moyennant un contrôle a posteriori seront
remboursables sans condition. Cette modification s’accompagne d’une baisse de prix (voir ci-dessus).
Les molécules et associations de molécules suivantes sont concernées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Béclométasone dipropionate
Budésonide (+ en association avec le formotérol)
Fluticasone (+ en association avec le formotérol)
Formotérol (+ en association avec la béclométasone)
Indacatérol
Ipratropium bromure (+ en association avec le fénotérol / le salbutamol)
Montélukast
Salbutamol
Salmétérol (+ en association avec le budésonide / la fluticasone)
Théophylline
Vilantérol en association avec la fluticasone

Les médicaments qui étaient précédemment remboursables moyennant autorisation du médecin-conseil
seront remboursables sans condition. Cette modification s’accompagne d’une baisse de prix.
Les molécules et associations de molécules suivantes sont concernées :
•
•
•
•
•

L’association de formotérol, de bromure de glycopyrronium et de béclométasone
L’association de vilantérol, de bromure d’uméclidinium et de fluticasone furoate
L’association d’indacatérol et de bromure de glycopyrronium
L’association d’olodatérol et de bromure de tiotropium
Tiotropium bromure

Liste des produits concernés : https://www.uphoc.com/files/uploads/2020/03/Sommaire-astme-et-BPCO1-avril-2020.pdf
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MODIFICATION REMBOURSEMENT CONTRACEPTIFS
POUR LES JEUNES
À partir du 1er avril 2020, les modalités de remboursement des contraceptifs pour les jeunes
changeront. À partir de cette date, les contraceptifs pour les jeunes seront remboursables
pour les femmes de moins de 25 ans (au lieu de 21 ans comme auparavant). La
contraception d'urgence sera remboursée pour toutes les femmes quel que soit leur âge.

INDISPONIBILITE TEMPORAIRE PENADUR LA 1200000 UI
Suite à des problèmes de production, la fabrication du Penadur LA 1.200.000 UI, poudre pour solution
injectable, a été temporairement arrêtée. De plus la firme Vesale Pharma a décidé de céder son AMM à
une autre firme, les Laboratoires Delbert.
Les Laboratoires Delbert ont obtenu une dérogation pour l’importation et la distribution en Belgique
de 2000 emballages d’Extencilline 1.2 MUI (flacons de 20 ml et ampoule de 20 ml de solvant),
destinés à l’origine au marché français.
Les deux médicaments sont similaires. A terme, c’est le médicament qui sera aussi commercialisé en
Belgique.
L’INAMI nous a communiqué son accord pour le remboursement des emballages dérogés

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

ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Assistante en pharmacie, je cherche un job étudiant pour les week-ends ainsi que les congés de Pâques et d'été. Mes
contacts sont 0486/249416 ou le 064380150. Email: sandrineahoussi@yahoo.com
- 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

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pour notre pharmacie située à Péruwelz (Hainaut), nous cherchons un ou une assistante PMI temps plein.
Début le 1er mai si possible. Bonne condition salariale. Pharmacie assistée et robotisée. CV/lettre et photo à envoyer à
rissphar@gmail.com
- Pharmacie à Ghlin recherche un(e) assistante mi-temps pour compléter une équipe à partir de fin mai début juin.
Contact : portedeghlin@gmail.com
- Pharmacie Henry (située entre Nivelles et Gosselies) cherche assistant(e) pour compléter une équipe de 7 personnes.
Pharmacie familiale spécialisée en nutrition et aromathérapie. Contact : Henry Stéphane au 0471252194 ou par mail :
pharmacie.henry@gmail.com
- Nous recherchons pour notre pharmacie de Frasnes-lez-Anvaing ainsi que pour nos 2 pharmacies de Péruwelz
(Hainaut), un(e) assistant(e) temps plein. Toutes nos pharmacies sont assistées et 2/3 sont robotisées.
Bonne équipe, 4 à 9 pharmaciens et assistants par pharmacies ... La tâche principale sera de s'occuper du ROBOT PMI
et de la gestion des Homes et institutions.
Merci de nous envoyer votre CV et vos motivation si notre proposition vous intéresse. Par email uniquement :
rissphar@gmail.com
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

Office de tarification de l’UPHOC
www.uphoc.com
- Pharmacie Leclercq à Neufvilles recherche assistante pour remplacement congé de maternité du 01 mai au 30
septembre. Contact: 0477/30.53.49 ou leclercq.th@gmail.com
- Pharmacie Cuesmes recherche Assistant(e) pour remplacement congé d'accouchement ( environ 18 heures semaine,
à discuter). Contact: santeservices@gmail.com ou 065/841836
- Pharmacie située à Hensies recherche assistante pour un mi-temps. CV à envoyer à phcie.semsi@belgacom.net .Tél :
0496/600860
- Cherche assistante pour un mi-temps à partir du 2 mars 2020. Pharmacie Lippinois 7620 Hollain 069/346718
- Pharmacie à La Louvière recherche assistant(e) disposant d'une bonne expérience professionnelle, empathique et
dynamique. 15 à 19h/ semaine; horaires à convenir. Envoyer CV à pharmaciecrispeels@gmail.com
- PHARMACIE HENRY située à Luttre (entre Nivelles et Gosselies) cherche assistant(e) temps plein à partir de juillet
2020. Contact au 0471252194 ou par mail pharmacie.henry@gmail.com
- Pharmacie du Béguinage à Leval-Trahegnies près de Binche recherche 1 assistant(e) temps plein pour compléter une
équipe jeune et dynamique. Envoyer votre CV à phciedubeguinage@skynet.be
- Pharmacie Lambert à Quaregnon cherche une assistante pour remplacer une dame en repos d’accouchement de
mars à octobre 2020 voire plus. Idéalement à l’aise au comptoir et en conseils associés ainsi qu’aux préparations.
Veuillez contacter le 065/78.43.17
- 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 :
- Nous recherchons pour notre pharmacie de Péruwelz (Hainaut), un pharmacien adjoint temps plein.
Toutes nos pharmacies sont assistées et robotisées. Nous aurions besoin d’un pharmacien au plus tard le 1er mai
2020. Bonne équipe, 4 à 9 pharmaciens et assistants par pharmacies … Merci de nous envoyer votre CV et vos
motivations si notre proposition vous intéresse par email uniquement : rissphar@gmail.com
- Nous recherchons pour notre pharmacie de Frasnes-lez-Anvaing (Hainaut), un pharmacien adjoint temps plein.
Toutes nos pharmacies sont assistées et 2/3 sont robotisées.
Nous aurions besoin d'un pharmacien au plus tard le 1er mai 2020
Bonne équipe, 4 à 9 pharmaciens et assistants par pharmacies ... Merci de nous envoyer votre CV et vos motivations si
notre proposition vous intéresse. Par email uniquement : rissphar@gmail.com
- Pharmacie Pierrot à Maisières près de Mons, cherche un pharmacien adjoint temps partiel, parlant anglais (base
militaire SHAPE), pharmacie de conseils. Tél : 065354440, C. Ducarreaux
- Pharmacie région de Charleroi (proximité autoroute ) cherche une pharmacienne 2 ou 3 jours par semaine .
Pharmacie assistée, programme Greenock .Statut indépendant ou salarié , à discuter . Contact : 0474996069 ou mail :
catherine.dutron@skynet.be
- 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.
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PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacien expérimenté, dynamique et flexible recherche poste tps plein dans région Charleroi - Binche - La
Louvière et dans les provinces de Namur et Brabant Wallon. Gsm : 0478/ 216615 Email :
adams.maryline.ma@gmail.com . Disponible début avril 2020. Logiciels : Greenock , Nextpharm , Sabco .
- Besoin d'un remplacement ? Pharmacienne indépendante, 5 ans d'expérience en officine, disponible à partir d'avril
2020. Renseignements et disponibilités : +32497242008 ou ezgi.pharma29@gmail.com.
Région principale : Hainaut avec possibilités pour Brabant Wallon et Namur.
- Pharmacienne expérimentée recherche 1 à 2j /semaine sur Namur -Liège-Luxemboug Tel 0473 22 38 57
- Diplômé d’un doctorat en Pharmacie à l’université de Lille, cherche un mi-temps (pour commencer) du côté de
Beloeil, Péruwelz, Leuze, Ath ou Tournai. J’ai un véhicule. Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter via mon
adresse mail lesaged87@gmail.com
- 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).

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

