Office de tarification de l’UPHOC
www.uphoc.com

OT –27/04/2020

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 D’AVRIL REPORTEES EN JUILLET ?
Les baisses de prix (parfois importantes) qui devaient s’appliquer à une multitude de produits (près de
5000 produits) n’ont pas eu lieu à la date du 1er avril.
Cette mesure a été reportée et la date de report n’est pas encore connue précisément mais il est envisagé
que ces baisses de prix soient d’application au 1er juillet selon les informations dont nous disposons. A
reconfirmer mais soyez vigilants.

Oxygène : plate-forme de commande mise en place !
Depuis ce vendredi 24 avril, vous pourrez utiliser un système de ticketing spécialement élaboré par
l’industrie des fournisseurs d’oxygène dans le cadre du Covid-19 pour introduire une demande d’oxygène
en ligne. Celle-ci sera alors enregistrée par l’un des fournisseurs d’oxygène, en fonction de leur
disponibilité. Vous recevrez une confirmation si votre « ticket » est accepté. Vous ne devrez donc plus
appeler chaque fournisseur l’un après l’autre. Les commandes pourront uniquement être traitées par ordre
chronologique des demandes (“premier arrivé, premier servi »).
Quand utiliser ce nouveau système ? Comment l’utiliser ?
Vous trouverez toutes les infos nécessaires dans ce document d’information : https://cdn.flxml.eu/lt2167998494-d6b29a9f3bd2f2cae6bcce93bea1fa872b46591c72388543

Oxygénothérapie : interchangeabilité des autorisations
L’INAMI confirme que les autorisations du médecins conseil pour l’oxygénothérapie sont désormais
interchangeables.
Cette mesure est prise afin de prévenir le risque de pénurie de l’un ou l’autre de ces moyens
thérapeutiques.
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Pour rappel, l’oxygénothérapie est remboursée dans les conditions suivantes :
1. Soins palliatifs : oxyconcentrateur ou oxygène gazeux, moyennant mention écrite du médecin
2. Hypoxémie aigue : oxyconcentrateur ou oxygène gazeux, moyennant autorisation du médecin
conseil : limité à 6 x 1 mois par autorisation durant la période de pandémie*
3. Cluster headache : uniquement l’oxygène gazeux, moyennant autorisation du médecin conseil
4. Oxygénothérapie de longue durée à domicile : Oxyconcentrateur, oxygène gazeux et liquide,
moyennant une convention avec un service de pneumologie, réservé à l’hôpital.
En pratique, pour le pharmacien d’officine ouverte au public, cette mesure a surtout de l’importance dans
la situation 2 ci-dessus : lorsqu’un patient se présente avec une autorisation pour un oxyconcentrateur
(selon la règlementation des dispositifs médicaux) ou pour de l’oxygène gazeux (selon la règlementation
des spécialités pharmaceutiques) , le pharmacien peut dans les 2 cas délivrer indifféremment
l’oxyconcentrateur ou l’oxygène gazeux, en concertation avec le médecin et le patient.
* Pour rappel, la durée de validité de ces autorisations, si la fin de validité est postérieure au 13 février, est
automatiquement prolongée de 3 mois durant la période de pandémie.

BUM Pré trajet Diabète - session à distance
L’INAMI a repris sur son site un aperçu général relatif aux prestations, qui dans le contexte du COVID-19,
peuvent être exécutées à distance :
https://www.riziv.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/dispenser-soins-distance-covid19-approche-globaleplusieurs-professions.aspx
Une de ces prestations est l’éducation diabète par le pharmacien. A cette fin, il a été créé un nouveau code
CNK distinct qui doit être utilisé lorsqu’il s’agit d’une prestation (session individuelle) à distance.
Note : cette prestation doit toujours être prescrite par le médecin pour pourvoir être réalisée.
CNK
5521141

Date d’application
01/04/2020

Description
BUM Pré trajet Diabète
- session à distance

Montant
23.29 euros

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

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacie à Péruwelz recherche assistant(e) disposant idéalement d’une bonne expérience professionnelle.
38h/ semaine; horaires à convenir. Poste à pourvoir dès que possible. Envoyer CV à marguetlucile@gmail.com
- Pharmacie située à Le Roeulx recherche assistant(e) dynamique et motivé(e). Tél. : 0472/501657
Adresse mail : pharmacieharvengt@gmail.com
- 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
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- 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
- 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

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Pharmacie située à Le Roeulx recherche pharmacien(ne) dynamique et motivé(e). Tél. : 0472/501657
Adresse mail : pharmacieharvengt@gmail.com
- 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

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacien 5 ans d'expérience, disponible pour remplacement en juillet. Tél 0479/12.61.30
- 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
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PHARMACIES A REMETTRE :
Les propositions de pharmacies à remettre sont publiées uniquement sur notre site web (rubrique petites annonces).

DIVERS :
- 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
- ANNONCE PHARMACOPOLA SUBSIDIUM :
EQUIPE DE PHARMACIENS ET ASSISTANTS
ITINÉRANTS (HAINAUT ET BRABANT WALLON) À
VOTRE DISPOSITION

RECRUTEMENT POUR ÉQUIPE DE PHARMACIENS
ET ASSISTANTS ITINÉRANTS (HAINAUT ET
BRABANT WALLON)

Je suis pharmacien indépendant itinérant depuis 6
ans et la demande de remplacement ne cesse
d'augmenter. J'ai donc décidé de monter une
équipe de pharmaciens et d'assistants itinérants.

Je recherche un(e) jeune pharmacien(ne) avec
minimum 2 ans d’expérience pour rejoindre une
équipe de remplaçants itinérants travaillant dans
différentes pharmacies indépendantes du Hainaut.

Il s'agit d'un type de remplacement qui se
différencie de l'offre existante car il vous permet de
prendre un 4/5ème temps durant l'année scolaire.
De cette façon, le pharmacien-remplaçant est
partagé par 4 officines et, durant les congés
scolaires, il vous permet, chacun à votre tout, de
partir en vacances l'esprit serein. En cas de maladie
ou autre imprévu, une solidarité confraternelle est
installée, c'est à dire que les 3 autres pharmaciensemployeurs "libèrent" le remplaçant afin qu'il
puisse dépanner le titulaire malchanceux. Bien
entendu, je fais en sorte que tous les propriétaires
jouent bien le jeu. Ce principe est également
valable pour les assistants itinérants.
Pour obtenir la brochure contenant les tarifs,
n'hésitez pas à me contacter!

Salaire attractif + voiture de société, carte essence,
chèque-repas.
Compétences essentielles nécessaires: faculté
d’adaptation à chaque fonctionnement, chaque
caractère, chaque programme informatique.
Flexibilité niveau horaire (du jour au lendemain +
vacances) et au niveau géographique. Contact
facile, être orienté solutions, connaissance des
bases du métier.
Compétences importantes: expérience, qualité du
conseil, ponctualité (temps de trajets variables),
communication aisée.

CONTACT:
Pharmacopola Subsidium
Rémy Delmotte
remy.delmotte.pharmacien@outlook.be +32496812573

CONTACT:
Pharmacopola Subsidium
Rémy Delmotte
remy.delmotte.pharmacien@outlook.be –
+32496812573

Avec nos salutations. La Direction.
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