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Le(s) (cinq) mot(s) de la vice-présidente, avec les définitions de Larousse.fr 

Remerciements : Exprimer à quelqu'un de la gratitude, de la reconnaissance.  
Exprimer à nos membres de la gratitude, de la reconnaissance pour leur confiance 
renouvelée dans l’équipe du CD qui s’investit au mieux mais a besoin de l’appui des 
membres de l’Union, de leurs idées, de leur retour positif comme négatif. Les adresses 
mail de chacun des membres du comité sont reprises dans cette Gazette et sur le site 
à cet effet. Remercier nos membres pour les efforts fournis cette année, pour leur 
résilience. 

Résilience : Caractéristique mécanique définissant la résistance aux chocs d'un maté-
riau.   
Psychologie : Aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfai-
sante en dépit de circonstances traumatiques. 
Écologie : Capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus à se 
rétablir après une perturbation extérieure. 
Informatique : Capacité d'un système à continuer à fonctionner, même en cas de 
panne. 
Reflet de notre sentiment pour l’année écoulée, avec ses hauts et ses bas, ses défaites 
et ses victoires. La résilience est une qualité qui permet vivre plus sereinement la si-
tuation mais surtout de s’adapter pour continuer à avancer, encore plus fort. 

Adaptation : Action d'adapter ou de s'adapter à quelque chose. 
Modifier la pensée, le comportement de quelqu'un pour le mettre en accord avec 
une situation nouvelle, ou modifier quelque chose pour l'approprier à quelqu'un, le 
mettre en accord avec quelque chose. 
Adapter les statuts de l’UPHOC pour transformer l’Union en ASBL. 
S’adapter pour relever les défis de demain en tant que prestataire de soins, gestion-
naire d’entreprise et avant tout pharmacien. C’est parfois stressant, fatiguant mais 
cela peut être aussi passionnant, motivant, valorisant… pour peu que l’on regarde du 
bon côté. Telle est la vision 2025 de l’APB. 

Vision : Manière de voir, de concevoir, de comprendre quelque chose de complexe… 
Pour accomplir cette vision telle qu’elle est décrite dans le livre blanc, l’UPHOC va col-
laborer avec l’APB afin de mettre en place et développer différents outils mais égale-
ment élaborer ou continuer d’autres projets comme la collaboration interdisciplinaire 
et transmurale, la mise en place d’une réflexion sur l’aspect durable (écologique) de la 
pharmacie. 

En résumé : un nouveau mandat, de nouveaux défis ! 

Défi : Action de provoquer quelqu'un en combat singulier, à une compétition. 
Refus de s'incliner. État d'un groupe qui, dans une situation de concurrence, oblige 
les autres à atteindre au moins le même niveau que lui. 

Caroline Allaerts 
Vice-présidente UPHOC 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/adapter/1004
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Suite à la situation covid et aux mesures imposées par les autorités, l’assemblée générale prévue initialement en présentiel et 
par vidéoconférence ne s’est tenue uniquement que par visioconférence (Zoom). 
 
24 personnes ont participé à cette assemblée général en plus du directeur et du pharmacien coordinateur. Les 24 personnes 
ont toutes bien été identifiées comme membres de l’union. 
 
Le président a ouvert la réunion à 20h en posant 3 questions aux membres  
participants : 
- ACCORD POUR LA TENUE DE L’AG PAR VIDEOCONFERENCE? 
- ACCORD POUR TENIR COMPTE DES INTERVENTIONS ET VOTES PAR  
VISIOCONFERENCE? 
- ACCORD POUR NE PAS TENIR COMPTE DU SYSTÈME DE PROCURATION? 
Les membres participants ont répondu oui à ces 3 questions. 
 
Les réalisations 2020 et projets 2021 ont été présentés par le pharmacien 
coordinateur. Ce dernier est revenu sur le caractère particulier de l’année 2020 durant laquelle, suite au covid 19, les activités 
et formations prévues n’ont pu se faire normalement. Plusieurs ont été annulées. Malgré cela, les services habituels et un 
nouveau service de « parcours coaching qualité » ont été proposés aux membres de l’union. L’union s’est aussi adaptée à la 
situation exceptionnelle en offrant des services en lien avec la situation covid (conseils, outils, matériel) pour aider le pharma-
cien dans sa pratique. 
 
La situation du nombre de membres de l’union en 2020 est exposée par le pharmacien coordinateur. Notre union compte 
443 membres dont 385 membres effectifs, 46  membres adhérents et 12 membres honoraires. 
 
Le directeur général a ensuite présenté les comptes et bilan de 2020 (voir résumé ci-dessous). Ces derniers ont été approu-
vés sans remarques par l’assemblée. Décharge a été donnée aux administrateurs par l’assemblée présente.  
 
L’assemblée a décidé de fixer le montant de la cotisation 2021 au montant de celle de 2020, comme suggéré par le comité 
directeur. La cotisation UPHOC 2021 pour être membre de l’union est fixée à 200€, et une réduction de 120€ est accordée 
aux pharmaciens qui confient leur tarification à l’OT de l’UPHOC (= membres effectifs) . Un supplément de 40€ est ajouté à 
cette cotisation annuelle pour les membres qui souhaitent recevoir les informations et invitations par voie postale durant 
l’année. 
 
Le résultat des élections en vue de renouveler l’ensemble du comité direc-
teur est annoncé lors de cette AG. Neuf candidats se sont présentés pour 
huit sièges à pourvoir au sein du comité directeur.   
 
Les huit pharmaciens élus sont H. Mees, C. Allaerts, L. Morel, N. Dufour, F. 
Monin, P. De Broux, M. Lambert et A. Bouzidi. 
Ces élections se sont tenues pas voie électronique, du 22 mars au 29 mars 
(20h). 121 votes (sur 431 votants potentiels)  ont été comptabilisés, soit un 
taux de participation de 28%. Le président félicite les 8 candidats élus, ainsi 
que les pharmaciens sortants (H. Decuypere et D. Schneider).     
 
En divers, la décision par les autorités de la vente des autotests covid  
en pharmacie est expliquée par le confrère K. Straetmans. 
 
L’AG s’est poursuivie par une discussion sur le rôle et la place du  

pharmacien-expert dans les centres de vaccination covid.  

Des confrères ont témoigné de leur expérience, des problèmes  

rencontrés et de l’importance de collaborer pour notre reconnaissance  

professionnelle.  

RESULTATS DES ELECTIONS  

Hervé MEES 77 voix 

Caroline ALLAERTS 67 voix 

Luc MOREL 66 voix 

Nathalie DUFOUR 63 voix 

François MONIN 63 voix 

Philippe DE BROUX 61 voix 

Marielle LAMBERT 60 voix 

Akim BOUZIDI 44 voix 

Dominique SCHNEIDER 40 voix 
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Les grandes lignes du bilan financier 2020  

1. ACTIF ET PASSIF EN RESUME (diminution de 4.72%) 
La diminution de l’actif est essentiellement due à la régression des créances commerciales et des charges à reporter qui étaient plus im-

portantes fin 2019.  

La diminution du passif est essentiellement due à la continuité du remboursement de l’emprunt Van Breda, ainsi qu’à l’augmentation du 

solde du compte bancaire au 31/12 (négatif moins important que fin 2019).  

2. EVOLUTION DES PRODUITS ET DES CHARGES 
Les produits connaissent une régression de 2.59%.  

Les frais de tarification pharmaciens restent stables (-1.17%) et représentent 48% du total des produits. Comme chaque année, une prime 

de fidélité pour un total de 85.000€ a été distribuée. Les cotisations UPHOC restent également stables (-0.94%). Ce sont les frais de tarifica-

tion Tarimed et Tarifalia qui connaissent la plus importante régression (-7.49%) et représentent 27% du total des rentrées.   

Les charges sont en augmentation de 6.50%. 

Les services et biens divers augmentent de 16% et représentent 32% du total des charges. La distribution de chèques cadeaux aux  phar-

maciens et assistantes en pharmacie (prime covid) pour un montant de 105.000€ joue un rôle important dans cet accroissement de 

charges.  D’autres postes fluctuent légèrement à la hausse (nettoyage bâtiment, gaz et électricité, imprimés et fournitures de bureau 

(commande papier et enveloppes), achats bidon gel…, d’autres sont à la baisse (frais postaux, frais essences, consommables ordinateurs, 

divers honoraires (avocats), frais représentation, etc. 

Les rémunérations augmentent de 19% et représentent 52% des frais de fonctionnement de l’UPHOC (suite à des départs en pension actés 

ou à venir, engagement de 2 personnes supplémentaires et passage à temps plein du Directeur).  

3. BENEFICES et CONCLUSIONS 
Le bénéfice 2020 connaît une régression par rapport à 2019. Cette baisse est en partie liée à la distribution d’une prime Covid à tous les 

membres de nos équipes officinales ainsi qu’à l’augmentation des amortissements à la suite de divers investissements et l’augmentation 

des charges de rémunérations.  

L’impact d’une légère diminution du chiffre d’affaires, surtout dans le cadre de la cotisation de tarification des autres prestataires de soins 

(médecins, kinés, dentistes, etc..) et l’absence des locations de salle de conférences expliquent également cette diminution du bénéfice.  

Par contre, les frais opérationnels fixes récurrents (frais postaux, 

frais déplacements, consommables ordinateurs, frais représentation, 

etc.) sont en diminution mais sont compensés par des frais non -

récurrents liés notamment au remplacement de la chaudière, la mise 

en peinture des façades extérieures et l’achat ainsi que l’aménage-

ment d’une parcelle de terrain à l’arrière de nos bâtiments, destinée 

dans un premier temps à augmenter notre capacité en termes de 

places de parking. 
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brut/net moyens mensuels 2020  

crédit moyen/officine  
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spécialités/magistrales  

brut/net annuel en %  
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 Nos partenaires  

Indexation des barèmes au 1er avril 2021 

L’indice des prix à la consommation – santé – moyenne de quatre mois (à fin 

mars) a atteint 108,09. Le pivot à la hausse fixé par la convention collective de 

travail sectorielle du 30 novembre 2009 (108) étant dépassé, les salaires effec-

tifs et les salaires barémiques sont augmentés de 2 % depuis ce 1 avril 2021. 

Retrouvez les barèmes sur notre site: 

 https://www.uphoc.com/2021/04/nouveaux-baremes-avril-2021  

Déclaration fiscale – aide personnalisée 

                             NOUVEAU SERVICE PROPOSE EN COLLABORATION AVEC FIDULIFE 

Vous ou un membre de votre équipe officinale éprouvez des difficultés pour remplir votre 
déclaration ? Vous êtes jeune pharmacien ou assistant et c’est la première déclaration 
que vous remplissez ?  
 

Des personnes de Fidulife seront présentes  le JEUDI 27 MAI à l’UPHOC  dès 10h pour vous 
apporter leur aide et les réponses. N’oubliez pas d’amener les documents utiles pour remplir 
votre déclaration, votre carte eID (et codes d’accès). 

 

INSCRIPTION* (avant le 22 mai) VIA LE LIEN : https://www.uphoc.com/journee-fidulife-27-mai  
 
*INVITATION RESERVEE UNIQUEMENT AU PERSONNEL  (pharmacien/assistant) DES OFFICINES MEMBRES DE L’UPHOC  

https://www.uphoc.com/2021/04/nouveaux-baremes-avril-2021/
https://www.uphoc.com/journee-fidulife-27-mai


Meditech développe, fabrique et distribue des robots de délivrance sur mesure de votre phar-
macie.  Nos robots vous apportent sérénité, sécurité et vous permettent de redevenir une 
personne de confiance pour vos patients. 

     ’automatisation dans votre pharmacie L vous garantit une efficacité de temps 
et une gestion de stock optimisée.  
De plus, vous stockez plus de produits 
dans moins d’ espace.  
Le gain de temps se traduit également par 
de meilleures relations avec les patients.  
Avec le même nombre d’ employés, vous 
pouvez aider plus de clients et leur per-
mettre de profiter d’ une experience client 
révolutionnaire. 
 

NOTRE BUT : CONSACRER VOTRE 
TEMPS À CE QUI EST IMPORTANT 

Meditech propose aussi de nombreuses 
autres solutions pour obtenir encore plus 
de retour de votre robot.
D’ une machine murale dispo 24/7, aux 
écrans tactiles pour un mur OTC interactif 
et une plat-forme logicielle pour créer votre 
propre boutique en ligne.  
Ensemble, nous tirons le meilleur parti de 
votre pharmacie. 
Avec ces solutions, nous nous efforçons de 
ramener les pharmaciens au coeur de leur 
métier.  
Nous éliminons les tâches chronophages 
qui ne nécessitent pas de contact humain.  
Avec cela, nous aidons les pharmaciens à 
se concentrer à nouveau pleinement sur 
leur rôle de conseillers aux patients.  
Meditech offre non seulement votre tran-
quillité d’ esprit mais aussi celle de vos 
patients.

Nous compilons le robot MT.XL entièrement selon vos 
souhaits.  
Flexible en conception et peut être combiné avec toutes 
les mises à niveau Meditech, 100% sur mesure pour 
votre pharmacie.

MEDITECH, POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Nouveau partenaire au sein de l’UPHOC avec MediTech, le spécialiste en robotisation & digitalisation en officine. 
À votre service pour tous projets sur le court ou le long terme. 
Étude de capacité adaptée à votre officine gratuite & sans engagement.



Meditech propose plusieurs solutions de mise à niveau pour le robot.  
Vous trouverez ci-dessous des explications détaillées sur le MT. Matic, l’ extension 
numérique de votre offficine.  

Alain Massaux, Responsable Commercial Bruxelles & Wallonie
alain.massaux@meditech-pharma.com  | +32(0) 478 488 110
-
Lodewijk de Raetlaan 16 | B-8870 Izegem
www.meditech-pharma.com

MEDITECH, 
FOR YOUR PEACE OF MIND

Avec le MT.Matic, vous pouvez étendre le service de votre 
pharmacie.  
Le distibuteur murale de Meditech est entièrement conçu et 
adapté aux besoins d’ une pharmacie contemporaine et offre 
de suite plusieurs fonctions. 
 
DISPOSITIF DE RAMASSAGE DE PRODUITS  
COMMANDÉS
Un grand avantage pour vous et vos patients est qu’il n’ est 
pas lié aux heures d’ouverture. 
Le pharmacien peut préparer les colis pendant les heures 
d’ouverture et dès que le produit est placé dans le distributeur 
connecté, le patient reçoit un e-mail avec un code de collecte. 
Lors de la collecte du produit, la manière dont le bon produit 
se retrouve dans le tiroir est enregistrée sur vidéo. Après une 
collecte, le tiroir est automatiquement vidé, de sorte qu’une 
boîte éventuellement oubliée ne puisse pas être prise par le 
client suivant.

POINT DE VENTE NUMÉRIQUE
La machine murale est un point de vente numérique pour les 
produits sans ordonnance, que le client peut commander, 
payer et emporter immédiatement via le grand écran tactile. 
Le distributeur peut également être relié à la boutique en ligne 
de la pharmacie, de sorte que le client trouve beaucoup plus 
de produits que le seul stock de la pharmacie. Le client peut 
opter pour la livraison à domicile, la collecte en pharmacie ou la 
collecte à l’automate.

COFFRET DE NUIT
Pendant les gardes, le pharmacien de garde peut immédiate-
ment voir sur son smartphone qui l’appelle grâce à la caméra 
intégrée. La réception d’une ordonnance, la livraison d’un 
produit et le paiement par carte se font en toute sécurité.
MT.Matic est anti-effraction et résiste aux intempéries et à l’eau. 
Le grand écran peut afficher des informations sur les produits, 
comme les ingrédients et la notice, mais aussi des nouvelles 
comme les mesures corona ou des conseils pour une alimenta-
tion saine.

La Pharmacie Des Docks à Péruwelz et 
dans le Hainaut, a choisi d’offrir un ser-
vice optimal avec son distributeur mural 
MT.Matic disponible 24h/24 et 7j/7.


