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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTSCHAPITRE
PHARMACIENS
REMBOURSEMENT
IV:
SE BASER UNIQUEMENT SUR MYCARENET !!
L’INAMI a précisé sur son site un point important :

«(…) L’autorisation « papier » délivrée au patient par sa mutualité n’a pas de valeur
légale. Ce document informe le patient de son droit au remboursement, mais les
données qu’il contient ne sont parfois plus valides. Seules les données enregistrées
dans MyCareNet sont valides. »
Source site INAMI : https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/parmutualite/medicament-produits-sante/remboursement/specialites/chapitres/Pages/remboursementspecialites-pharmaceutiques-chapitreIV-controle-apriori.aspx

RETROUVEZ LES INFOS IMPORTANTES SUR WWW.UPHOC.COM
dans la rubrique actualités !
COVID 19 et autotest : qu’est-ce que le pharmacien peut faire ? Retrouvez les infos compilées selon
l’évolution du dossier sur
https://www.uphoc.com/2020/09/coronavirus-les-autotests-ne-sont-plus-interdits-mais/

Rubrique « Petites annonces »
(Annonces classées de la plus récente à la plus ancienne dans chaque rubrique)
ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Je m’appelle Alessio Ricciuti. Je suis âgé de 20 ans. Je suis diplômé en tant qu'assistant pharmacien depuis une
année. Au cours de mon apprentissage, j'ai presté 485 heures de stage en officine. Lors de celui-ci, aillant toute la
confiance de mon maître de stage, j'ai eu l'occasion de toucher à plusieurs tâches comme la réalisation de différentes
préparations, conseiller les clients, gérer le stock des médicaments et faire des commande auprès des firmes
pharmaceutiques. De plus, j'ai également procédé à plusieurs tarifications, à la mise en ordre de l'ordonnancier, j'ai
accompli l'inventaire, du nettoyage et la mise en ordre de l'établissement. Ensuite, j'ai pu toucher au domaine de
l'homéopathie. Lors de mes temps libres, je me documentais beaucoup à l'aide de nombreuses documentations mises
à dispositions dans la pharmacie. Ponctuel, à l’écoute et motivé c'est pour toutes ces raisons que j'aimerais intégrer
votre établissement.
Contact : 0470620623 - Mail : aless110720@hotmail.com
- Assistante souriante dynamique de bonne présentation cherche un temps plein dans la région de Charleroi et
alentours, mon expérience mon permise d’acquérir une expérience professionnelle. Je suis disponible
immédiatement. Aussi, j’ai tout à la fois pu développer des aptitudes techniques comme la préparation des
commandes, les magistrales, la mise en rayon des produits et la gestion des stocks, et enrichir mes qualités
relationnelles en accueillant la clientèle et en délivrant les médicaments, sous contrôle du pharmacien.
Désireuse de vous convaincre de vive voix je vous laisse ci-joint mon numéro de téléphone : 0499830756
- Assistante en pharmacie et en possession d'un visa est à la recherche d'un job étudiant.
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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 :
- NOUS RECHERCHONS ASSISTANT(E) TEMPS PLEIN POUR CONGÉ DE MALADIE DU 22/09/2020 AU 31/10/2020
PHARMACIE DES TRIEUX APB 522402, RUE CHAUSSEE 96 , 6141 FORCHIES LA MARCHE - FONTAINE L' ÉVÊQUE
Tél: 0478951568
- 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

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Pharmacie recherche un co-titulaire à horaire complet, capable d'effectuer toutes les gardes(l'autre titulaire étant
trop agé ).Il travaillera à Baudour avec 2 assistantes et 1 ou 2 pharmaciennes dans une pharmacie indépendante, crée
en 1966 et à l'esprit d'équipe familial. Contact: 0497 / 48 41 48
- Nous recherchons, pour compléter notre équipe, un pharmacien adjoint pour un temps plein à répartir sur 2
officines (Maffle et Lessines). Une connaissance en phyto et aromathérapie est un plus. Numéro de contact :
0471/096644.
- Recherche Pharmacien titulaire pour pharmacie située à Saint-Ghislain. Pour tout renseignement : 068/55 19 08 ou
0474/477 285
-Recherche Pharmacien adjoint pour pharmacie située à Baudour. Pour tout renseignement : 068/55 19 08 ou
0474/477 285
- Pharmacie région de Tournai cherche pharmacienne adjointe mi-temps ou ¾ temps à partir de mi-novembre 2020.
Contact : 0491 / 756677.
- Pharmacies de Thieu et du Roeulx cherchent un pharmacien CDI temps plein.
Contact après 17h : 0474 86 87 87
- Pharmacie entièrement rénovée à Leval-Trahegnies recherche un pharmacien adjoint temps plein (CDI) pour
compléter son équipe jeune et dynamique. Contactez le 0474/ 59 62 62 ou phciedubeguinage@skynet.be
- Pharmacie Lenoir recherche un ou une pharmacienne temps plein disponible le 1er septembre.
Contact: pharmacie.lenoir@gmail.com
- Nous recherchons un(e) pharmacien(ne) titulaire pour la région de Péruwelz (Hainaut). Pharmacie assistée. Temps
plein en CDI. Envoyer votre CV à marguetlucile@gmail.com
- 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 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)
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- 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
- 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

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacien avec 33 ans d'expérience recherche emploi comme titulaire gérant ou adjoint, principalement dans la
région de Mons (Borinage), La Louvière ou Charleroi. Contact: GSM 0497/172820 - mail : vbpharma2401@gmail.com
- Je suis à la recherche d’un emploi en tant que pharmacienne. J’ai été diplômée en tant que pharmacienne en juin
2020 à l’UCLouvain. Je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans la région de Charleroi.
Je suis dynamique, enthousiaste et souriante. Si vous voulez me contacter, voici mon e-mail
(jeanne.vandenberghe@hotmail.com) et mon numéro de GSM (0479/76.62.83)
- Pharmacienne expérimentée, structurée, à l'écoute du patient cherche poste 30 à 38h/semaine dans les provinces
de Namur,Brabant Wallon et région de Charleroi - La Louvière. Logiciels utilisés: Greenock / Nextpharm /Sabco
Ultimate et New /I-pharma,.. Email: adams.maryline.ma@gmail.com Gsm: 0478/216615
- Pharmacienne expérimentée (30 ans) cherche remplacement le lundi et le mardi.Bon contact au comptoir , avec
l'équipe. Les médecines parallèles sont un de mes atouts. Région Nivelles. Contact: 0476 / 416707
- Je suis à la recherche d'un poste en pharmacie dans la région de Silly, Enghien, Soignies, Braine le Comte.
Actuellement titulaire d'une pharmacie à Bruxelles depuis 3 ans, je possède 7 ans d'expérience en officine. Je serai
disponible à partir de janvier 2021, et je suis à la recherche d'un temps plein (ou d'un 4/5 selon les disponibilités).
Dynamique, souriante et motivée, je m'adapte rapidement. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou
pour avoir mon CV.
Laurie Podvin - Email: lauriepodvin@hotmail.com - Tel : 0471 65 34 76
- 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 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

DIVERS :
- Je vends : Croix de pharmacie, enseigne professionnelle indiquant l'heure, la température, le sigle des
pharmaciens. Avec télécommande programmable. Clignotements des leds. Double face pour une visibilité
maximale. 80cm/80cm. A venir démonter soi-même ou à faire démonter par une société agréée à Vaux
sous Chevremont. ( 240euros pour le démontage). Parfait état de fonctionnement. D'une valeur originale
de plus de 2000 euros. Idéal pour lancement d'une pharmacie.
Laissée pour 700 euros ! Pour tout renseignement me contacter au 0486 25 54 23. Merci (photo disponible
sur le site de l’UPHOC)

Avec nos salutations.
La Direction
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