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OT 24/07/2020

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

EMCONCOR RENSEIGNEMENTS
: fin de vente et remboursement
au 1er août !!
PHARMACIENS
Arrêt de commercialisation et remboursement de l'Emconcor au 1er août 2020.
Une lettre d’information vous a été envoyée en principe par la firme et une information a été publiée dans
les Nouvelles Brèves de l’APB : https://www.uphoc.com/files/uploads/2020/07/arr%C3%AAtcommercialisation-emconcor-ao%C3%BBt2020.pdf

PAS DE MASQUES REMBOURSES POUR LES PATIENTS CHRONIQUES
EN BELGIQUE !
Beaucoup de confrères sont interpellés pas des patients chroniques qui pensent que des masques
(chirurgicaux) sont disponibles gratuitement (remboursés) en pharmacie.
Si cela est (ou sera) le cas en France, cela n’est pas le cas et n’est pas prévu par les autorités en Belgique !
Pour rappel: les patients, comme chaque habitant du royaume, ont droit à un masque en tissu gratuit
(fourni par le Fédéral) et distribué par les pharmacies. Des filtres sont aussi disponibles et sont distribués en
principe à la population par les communes (service communaux). Mais ces filtres ne sont pas à utiliser avec
les masques en tissu du fédéral distribués en pharmacie. Ils sont à utiliser avec des masques tissus qui
permettent l’insertion d’un filtre.

CONTRACEPTION D’URGENCE : changement en vue pour le
remboursement
La proposition de permettre le remboursement de la contraception d’urgence à la délivrance sans
ordonnance faisait partie des propositions de l’APB pour le budget INAMI 2020 et a été suggéré à
l’ensemble des partis politiques. Et cette proposition va bientôt devenir réalité!
La publication de cette loi et les modalités pratiques devraient suivre rapidement. Nous vous tiendrons
informés.
Information sur cette mesure et outils pour vous aider à la délivrance sur notre site :
https://www.uphoc.com/2020/07/contraception-durgence-et-remboursement

PENURIE DE VACCIN GRIPPE ?
Point de la situation
L’APB suit de près ce problème potentiel annoncé par les producteurs de vaccins. Les autorités (afmps,
SPF Santé et la ministre) ont été averties/alertées par une lettre commune (pharmaciens-médecins) leur
demandant de prendre des mesures claires sur la prochaine campagne de vaccination. Le cabinet de la
Ministre a déjà pris contact avec les producteurs de vaccins pour prévoir un surplus de production et
l’afmps éditera des règles claires et précises sur la priorisation des publics cibles.
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L’APB en association avec les médecins envisagent d’alerter la presse si des mesures précises ne sont pas
prises.
Et en pratique, au niveau des pharmacies, quel impact ?
Si vous avez passé des précommandes de vaccins, vous allez les recevoir.
La quantité de vaccins pour la campagne 2020-2021 belge sera supérieure à celle des autres années.
Nous vous suggérons d’attendre les recommandations de l’afmps avant de réserver des vaccins pour vos
patients ou du moins de donner la priorité aux personnes âgées, aux patients chroniques et aux
prestataires de soins.
Rien ne change au niveau du canal de distribution via les officines ouvertes au public.
Source : APB flash du 22/07/2020

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

ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Assistante en pharmacie et en possession d'un visa est à la recherche d'un job étudiant.
Residant à Binche, je voudrais travailler dans les régions suivantes( La Louviére, Mons, Charleroi, Leval, Bruxelles,
Ressaix, Chapelle-lez-Herlaimont, Morlanwelz). Je suis disponible immédiatement, pour de plus amples informations
veuillez me contacter au : 0486/249416 - Sandrineahoussi@yahoo.com - 064/380150
- Venant d'être diplômée assistante pharmaceutico-technique, je recherche activement un emploi. De préférence
dans le Hainaut (région de Tournai, Estaimpuis, Ath). Je suis dynamique, motivée et disponible de suite. Contacts:
0472 / 35 49 13 - tambour.j@gmail.com

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacie Constant L ,située à La Louvière,cherche assistante à partir 15 novembre 2020 pour remplacement congé
de maternité. Système greenock. Tel: 064/223525 ou phdebellevue@belgacom.net
- Recherchons une assistante à temps partiel ou temps plein , minimum 1 an d'expérience , pour compléter équipe
sur Lessines à partir du 01/06/2020 pour durée indéterminée. contact: patrickdeje4956@hotmail.com
- Pharmacie Mons, cherche assistante pour minimum 30h/semaine. A partir de mi juin. Tél: 065 / 31 37 57
- 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
- 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
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RECHERCHE PHARMACIENS :
. Equipe de pharmaciens itinérants (Hainaut)recherche un(e) jeune pharmacien(ne) avec minimum 2 ans d’expérience
pour rejoindre une équipe de pharmaciens itinérants travaillant dans différentes pharmacies indépendantes du
Hainaut. Salaire 2450 EUR net + chèque-repas + frais déplacements.
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
- Recherche pharmacien itinérant région Mons. Contact après 17h : 0474/868787
- Pharmacie Maisières (Mons), cherche pharmacien adjoint pour congé maternité et ensuite compléter l'équipe
dynamique, phyto, aroma, pour patients sympas... Tél: 065 354 440
- Pharmacie située à Warquignies recherche pharmacien(ne) adjoint(e) 19h/semaine (horaire à convenir).
o
pharmacie assistée
o
programme informatique nextpharm
o
ambiance familiale
Contact : 0479/658093 ou par e-mail : info@warquigniespharma.be
- Pharmacie dynamique, spécialisée en conseil et accompagnement du patient offre un remplacement temps plein
jusque avril 2021 avec possibilité de prolongation de contrat région Beloeil.
Vous êtes pharmacien(ne) de la région, avec un jeune esprit d'équipe, et aimez le côté polyvalent de la pharmacie,
envoyez-nous votre CV à hannelore@pharmaciewalcarius.be
- Nous recherchons un pharmacien remplaçant pour la période juillet – août – septembre. Région Tournai
Pour plus d’infos veuillez nous contacter au 0499/250851 (wendyvanderbreucq@hotmail.com)
- Pharmacie de Dottignies (région Mouscron) recherche pharmacien pour période du 20 juillet au 15 août 2020.
Contacts: 0478 24 59 01 - luc.morelpharmacie@skynet.be
- Pharmacie située à le Roeulx recherche pour un nouveau projet un(e) pharmacien(ne) minimum 30h / semaine...
Contacts: 0472501657 - pharmacieharvengt@gmail.com
- Pharmacie entièrement rénovée à Leval-Trahegnies recherche un pharmacien adjoint 3/4 temps ou temps plein pour
compléter son équipe jeune et dynamique. Contrat CDD pour débuter avec CDI à la clé.
Programme utilisé : Greenock. Envoyez votre CV à phciedubeguinage@skynet.be
- Recherche pharmacien pour un remplacement pour cet été. Tél : 064/222.888. Email :
pharmaciedejolimont@outlook.be
- Pharmacies Mons et du Centre cherchent pharmacien CDI. Equipe jeune et dynamique. Pharmacies assistées.
Rémunération attrayante. Contact: 0479/875195
- Pharmacie arrondissement La Louvière cherche pharmacien temps plein (38h/sem) CDD pour septembre, octobre et
novembre 2020 avec possibilité d'un CDI à la clé! Assistantes présentes tous les jours avec le pharmacien.
Candidature ouverte aux jeunes diplômés. CONTACT : pharmaciedebesonrieux@gmail.com
- Pharmacie située à Binche recherche pharmacien adjoint 3/4 ou temps plein. Horaire à convenir. Contact : 0473/51
18 91
- Pharmacie Pierrot, Maisières près de Mons, cherche pharmacien adjoint pour remplacement congé de maternité à
partir de septembre 2020, temps plein(38h). Téléphone 065 /35 44 40....possibilité de 1 jour semaine juillet et août.
- URGENT: Pharmacie à Mons cherche Pharmacien(ne) remplaçant: horaire à convenir en fonction des disponibilités
(de 1/2 jour à 3 jours/semaine). Contact: 0475.38.36.19
- Pharmacie à Tournai cherche pharmacien adjoint, temps plein cdi. Tel 0477247969
- 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
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- 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

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Je recherche un temps partiel de 3 jours par semaine (lundi, jeudi et vendredi) comme pharmacienne adjointe dans
la région de Charleroi-Sambreville et ce, à partir de septembre 2020. Possibilité de me libérer le mardi à la place d'un
des autres jours si cela vous convient mieux. 9 années d'expérience dont 3 comme titulaire, je suis souriante,
dynamique et consciencieuse. Pour me contacter : caroline.rosart@hotmail.com
- Pharmacienne, consciencieuse et souriante. Je cherche à travailler dans la zone Péruwelz-Mons-MaubeugeValenciennes. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au 0471 72 30 57
- Pharmacienne consciencieuse recherche pour compléter son horaire 1 jour à maximum 2 jours par semaine.
Disponibilité: lundi, mardi, mercredi et jeudi. Expérience: 12 ans en officine.
Programmes maîtrisés: Greenok et Sabco. Programme connu: Nextpharm
Lieu recherché: rayon de 20 km maximum autour de Pont à Celles. Disponible à partir du 1er juin 2020.
N’hésitez pas à me contacter par mail pour plus d’infos ou envoi du CV. Mail: sarah.quenon@hotmail.be
- 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 .

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. Profil
recherché : pharmacien(ne) motivé(e), avec éventuellement expérience dans l'organisation d’événements
(ancien comitard de cercle ou d’association scout). Contact pour plus d’informations ou candidatures :
cirriez@uphoc.be

Avec nos salutations.
Bonnes vacances.
La Direction.
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