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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS
PHARMACIENS
MAREVAN 60 comp
: suspension de
délivrance
Communication importante de l'AFMPS du 20/11/2020
Veuillez bloquer IMMEDIATEMMENT tous les conditionnements de Marevan 60 comprimés que vous avez
actuellement dans la pharmacie.
Le conditionnement Marevan 60 comprimés ne peut plus être délivré jusqu'à nouvel ordre.
Ces conditionnements doivent être retournés vers votre grossiste-répartiteur habituel.
Les conditionnements de Marevan 25 comprimés peuvent toujours être délivrés mais ne sont pas ou peu
disponibles.
En cas d'indisponibilité, vous pouvez importer une alternative sur base d'une ordonnance et d'une
déclaration du médecin. Veuillez référer votre patient vers son médecin traitant.
Info complète :
https://www.afmps.be/fr/news/marevan_warfarine_rappel_et_recommandations_aux_prescripteurs_aux
_pharmaciens_et_aux_patients

Nouveau : le flag `` exception au chapitre IV ''
Un médicament sur autorisation est indisponible ?
Depuis le 1er novembre, vous pouvez délivrer une alternative et en ‘forcer’ la tarification de telle sorte que
votre patient ne soit pas la victime de cette indisponibilité. Sous de strictes conditions, bien sûr!
Attention : cette exception ne peut être appliquée que s'il y a déjà une autorisation. Elle vise à permettre
la continuité du traitement afin que le patient ne soit pas victime de l’indisponibilité de son médicament.
Exemples : Lambipol - Lamictal et Rilatine - Equasym.
Respectez les conditions sous peine d’être pénalisé par l’INAMI en cas de contrôle (refus et obligation de
rembourser les montants tarifiés !)
Votre maison de soft vous a informé de ce flag et comment l'utiliser dans votre programme. Si vous avez
encore des questions, prenez contact avec votre maison de soft.
En bref, le flag exceptionnel est une bonne nouvelle : être "pragmatique" n'est plus un tabou administratif !
A nouveau, le pharmacien a reçu la responsabilité de garantir la continuité des soins pour ses patients, et
plus de marge de manœuvre pour agir dans l’intérêt du patient.
Il est bien entendu important d'appliquer correctement la règlementation et de respecter les conditions
d'application de ce flag exceptionnel.

Rappel : Commandes d’oxygène: utilisez le ticketing en cas de problème
La plateforme Covid-oxygen.be vous permet d’introduire rapidement une commande d’oxygène en ligne.
En utilisant la plateforme, vous avez la garantie que le premier arrivé sera le premier servi, quel que soit le
fournisseur ! Vous trouverez plus d’informations sur le fonctionnement du système dans ce document, ainsi
que les modalités en vigueur concernant la prescription et le remboursement de l’oxygénothérapie.
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TOUTES LES INFOS IMPORTANTES SONT SUR WWW.UPHOC.COM
A consulter facilement et aisément à partir de votre ordinateur, PC, tablette ou smartphone !

Rubrique « Petites annonces »
(Annonces classées de la plus récente à la plus ancienne dans chaque rubrique)
ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Assistant en pharmacie depuis maintenant trois ans, j'ai travaillé dans plusieurs officines très différentes
(société/indépendante, avec/sans robot, systèmes et programmes informatiques divers,...): je sais m'adapter.
Je suis quelqu'un de souriant, calme et à l'écoute. J'aime beaucoup apprendre et m'améliorer au quotidien.
J'aime les challenges et je suis surtout très motivé. Je suis disponible dès le 10 novembre, de préférence dans la région
de La Louvière/Charleroi/Mons mais je sais m'adapter N'hésitez pas à consulter mon CV (cliquez ICI) et à me
contacter. 0485/94 42 16 - Immelsaid@hotmail.fr
- Assistante en pharmacie agréée, expérimentée, organisée, autonome, ayant un bon contact humain, sachant
travailler en équipe, désireuse de vous rencontrer afin de parler de mon profil et de voir ensemble ce que je pourrais
apporter à votre équipe en fonction de vos besoins. Libre de suite pour les régions de Charleroi, Mons, Thuin, La
Louvière, Namur. CV disponible (sur le site de l’UPHOC). Contacts : 0476/943/289 – mary66katty@gmail.com
- 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

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacie Mons cherche assistante temps partiel à convenir. Contact 0475.38.36.19 ou rampemont.irka@gmail.com
- Pharmacie Mons cherche assistant (e) pour un horaire de 19 à 27 h/semaine , libre au maximum pour fin janvier.
Pharmabonpasteur@hotmail.com - 065/31.37.57
- Pharmacie région Tournai cherche assistante à mi-temps dès que possible. Contact : 0491/75-66-77
- Pharmacie située à Soignies recherche 1 assistant(e) à partir du 1er janvier 2021 le mercredi après-midi (ou complet)
et le jeudi et 2 samedis matin par mois. Pharmacie rénovée avec jeune équipe et utilisant Nextpharm. Si interessé(e),
vous pouvez envoyer votre CV à pharmacie.usvald@hotmail.com
- Pharmacie région de Mons recherche un(e) candidat(e) avec un diplôme d'assistant(e), pour agrandir son équipe en
vue d'une forte croissance à venir. Contrat CDI temps plein - mi-temps - 3/4 temps Je vous invite à m'envoyer votre CV
afin de parler plus en profondeur de votre parcours professionnel Profil recherché : - Candidat(e) motivé(e) - Langue
maternelle : français - Souriant(e) avec bon esprit d'équipe. Mail : loicdelpature@gmail.com - téléphone : 0479875195

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Pharmacie Servais de Thuin recherche un pharmacien adjoint-contrat CDI. Nous recherchons pour compléter notre
équipe dynamique un pharmacien adjoint temps plein ou partiel à partir de janvier 2021. Contact:
pharmacie.servais@skynet.be
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- Pharmacie assistée située à Erquelinnes (20 min de Mons et Thuin, 15 min de Binche et Beaumont).
Nous proposons un CDI pour un(e) pharmacien(ne), l'expérience est un atout et la bonne humeur indispensable. Nous
recherchons minimum un mi-temps mais tout est envisageable. Poste valorisant à responsabilités et avec beaucoup
de challenges. Salaire attractif et nombreux autres avantages.
Contact : phie.duvaldesambre@gmail.com ou 0479/304663
- Nous cherchons un(e) Pharmacien(ne) adjoint pour notre pharmacie rurale à Estinnes, moderne et assistée.
Job diversifié: en plus du comptoir, gestion des outils multimédias, ENM, BUM, Service de soin à domicile, délivrance
de matériel aux infirmières. A partir de janvier 2021, CDI horaire temps plein à convenir, pas de garde, pas de samedi
obligatoire. Contact : pharmaciergo@gmail.com .
- Pharmacie située à Mons recherche un pharmacien adjoint pour contrat à durée indéterminée (1/2, 3/4 temps ou
temps plein). Vous évoluerez dans une officine bien implantée dans son quartier. Ce recrutement fait suite à
l'anticipation d'une forte croissance suite à la fusion avec la pharmacie voisine.
(FONCTION et PROFIL recherché : voir annonce complète sur site www.uphoc.com)
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV à l'adresse suivante loicdelpature@gmail.com
- 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

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacienne indépendante disponible pour des remplacements ponctuels. Régions: BW, sud de Bruxelles, est du
Hainaut, Namur Disponibilités - contact 0474/97.26.84 ou pharmacien.independant.mdv@gmail.com
- Bonjour à tous, au vu de la situation actuelle et les pénuries de personnel, nous sommes deux pharmaciennes et une
assistante qui ont décidé de s'unir afin d'apporter de l'aide pendant cette période difficile. Motivées et
expérimentées, nous sommes prêtes à vous soutenir en tant qu'independantes. Connaissance du programme officinal,
Greenock et nextpharm. Nous travaillons principalement sur la région de Mons et le Hainaut, mais nous pouvons
également nous déplacer sur Bruxelles. Vous pouvez nous contacter par mail à
pharmaciennes.indépendantes@gmail.com et au 0479736797 et 0467860047
- Pharmacien itinérant cherche remplacements de courte ou longue durée, région Brabant Wallon, libre à partir de
décembre 2020. Contact mail : pharmacien.itinerant@gmail.com - GSM: 0494/77.24.31
- Pharmacienne récemment diplômée de l’ULB, dynamique, vigilante et motivée, cherche un emploi dans la région de
Mons. Maîtrise le français, l’anglais et l’arabe. GSM: 0485060398, E-mail: abroug.amel@gmail.com
- En tant que pharmacienne indépendante je cherche a compléter mon horaire. Programme Nextpharm et Officinal. Si
vous êtes intéressés, merci de me contacter par mail : Belmahi.ibtissam@gmail.com ou via gsm au 0467 86 00 47 Je
suis de Mons mais les déplacements ou les gardes ne me font pas peur!!
- Récemment installé dans la région de Charleroi, je cherche a compléter mon horaire pour l'année 2021. 8 ans
d'expérience dont 2 en tant que titulaire et 4 en tant que remplaçant. Bilingue FR/ANG, je me débrouille également en
Néerlandais. Logiciels connus : Nextpharm, Greenock, Sabco, officinall, (offigest, farmad). Contact :
pharmacienkaiser@gmail.com , 0484/58.53.71.
- Pharmacien indépendant disponible dans l’immédiat pour remplacements (court ou long terme), sur Bruxelles ou en
Wallonie. 12 ans d’expérience. Contact : 0493/762585 - Gracepharma@aol.com
- Pharmacienne indépendante disponible pour remplacements (jours fixes ou semaine complète ) région Brabant
Wallon , Charleroi et La Louvière à partir de janvier 2021. Contact : 0476/330336 - cocopharma86@gmail.com
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- Pharmacien disponible pour des remplacements (horaires à convenir), région de Mons et alentours (Mons-Borinage,
Dour, …) . Contact: 0475 / 59 83 72
- Jeune diplômée pharmacienne motivée, souriante, à l'écoute du patient, disponible à partir de mi-octobre pour un
temps plein, dans la région de Mons ou Tournai. Grande flexibilité au niveau des horaires.
Logiciel déjà utilisé: Greenock Joignable par mail : Lore.michel@outlook.com ou par gsm: 0476606723
- Titulaire depuis de nombreuses années je suis à la recherche d'un remplacement dans la région du grand Mons. Je
suis disponible 2 jours/semaine suivant vos besoins. N'hésitez pas à me contacter par mail à
pharmacie.dehaut@gmail.com
- 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

PHARMACIES A REMETTRE :
Les propositions de pharmacies à remettre sont publiées uniquement sur notre site web (rubrique petites annonces).

DIVERS :
- Recherche comptoir de 3 m de long à donner ou à vendre, dans le cadre d'un réaménagement d'officine
sur Mons. Contact: 065 36 14 12
- Croix de pharmacie à vendre, 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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