
 

PHARMAGARDE et WEBGARDE 

1. PHARMAGARDE (nouveau système !) 

Depuis janvier 2020, un nouveau programme de planification et gestion des gardes est mis en place 

pour la zone du Hainaut par l’UPHOC. Il s’agit de PHARMAGARDE ( www.pharmagarde.be ) 

Le programme génère un planning des gardes en fonction de différents paramètres : densité de 

population, nombre d’officines, distances à parcourir inter-officines, fériés ou jours de semaine, 

désidérata des pharmaciens (black-points), … 

Le pharmacien peut gérer personnellement les changements de garde avec un confrère, préciser 

quels jours ne lui conviennent pas (black-points), …  et imprimer les feuilles de garde. 

Guide utilisateur de ce programme : cliquez ICI 

Pour des renseignements sur l’utilisation de PHARMAGARDE :  contactez le secrétariat des gardes 

de l’UPHOC.  Tél: 065 61 19 43 - GSM: 0476 70 91 22 – mail : garde@uphoc.be 

 

2. WEBGARDE. 

L’outil WEBGARDE a été conçu (avant PHARMAGARDE) par des unions francophones pour permettre 

au pharmacien de générer facilement un PDF à afficher en vitrine de son officine, basé sur un 

système de géolocalisation de l’officine.  

Le patient voit les officines de garde dans un rayon déterminé (par le pharmacien) autour de 

l’officine où il se trouve.  

Comment utiliser WEBGARDE ? 

Allez sur le site www.webgarde.be 

1. Laissez la sélection par défaut qui est « recherche par adresse ». 

2. Introduisez votre numéro APB et obligatoirement votre code postal. 

3. Choisissez le « rayon ». Soit vous laissez les 15 km, soit vous pouvez la 

modifier si nécessaire. 

4. Entrez la date de début et la date de fin de la période de garde que vous 

voulez afficher ou sélectionnez « 1 jour » ou « 1 semaine ». 

5. Appuyez ensuite sur « GENERER PDF (FR) ». 

Le document en PDF s’affiche sur votre écran. Imprimez cette feuille à afficher. 
 
Attention : il n’est pas conseillé d’imprimer des feuilles pour des longues périodes, car des 
changements sont toujours possibles. Un affichage avec une feuille hebdomadaire est conseillé 
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