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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

Autotests « COVID » agréés par l’AFMPS et remboursés par l’INAMI
Situation au 26/04/2021 :
https://www.apb.be/APB_LIBRARY/PUBLIC/cnk%20lijst%20FAGG_cnk%20liste%20AFMPS.pdf
Pour rappel :
Seuls les patients ayant le statut BIM bénéficient d’une intervention et ne payent par test qu’un ticket
modérateur de 1 euro, l’INAMI remboursant 7 euros. Il est pour cela indispensable de vérifier à chaque
délivrance l’assurabilité via MyCareNet et d’enregistrer les délivrances dans le DPP sous peine de refus de
remboursement par les OA.
Les patients ont droit à 2 tests/ semaine et peuvent en prendre maximum 4 en même temps pour 14 jours.
Ceci peut se faire via une pseudo ordonnance
(pseudo prescripteur : 1.00001 06 999) ou une ordonnance normale, pour autant qu’il en ait effectivement
une.
Les OA contrôleront certainement au niveau de l’assurabilité et peuvent contrôler le nombre de délivrances
à posteriori et ils ont 2 ans pour le faire.

Ajout de quelques préparations dites « orphelines » dans le FTM
Les formes galéniques de ces nouvelles préparations sont des solutions à usage oral ou des gélules. Ci-après
une vue d’ensemble de ces nouvelles préparations avec leur(s) principale(s) indication(s) :
Préparations

Indications

Solution de L-arginine 10 g / 100
ml

Hyperammoniémie congénitale
Citrullinémie
Syndrome MELAS
Carence en carnitine

Remboursement
(avec autorisation) (*)
R
NR
R
R

Solution de L- carnitine 20 g / 100
ml
Solution de benzoate sodique 10 g Hyperamoniémie congénitale
R
/ 100 ml
Hyperglycinémie non cétonique
NR
Solution de perchlorate sodique
Protection de la thyroïde
NR
500 mg / ml
Solution de phénylbutyrate sodique Hyperammoniémie congénitale
NR
20 g/ 100 ml
aigüe
Gélules d’acide
Xanthomatose
NR
chénodesoxycholique à 250 mg
cérébrotendineuse
Gélules de phosphate de
Formes hépatiques résiduelles
NR
primaquine à 30 mg
du parasite de la malaria
(*)https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/liste_preparation_magistrale_chapitreIV.pdf
(source APB)

UPHOC : Avenue des Nouvelles Technologies, 59 B-7080 Frameries - Tél. : +32 (0)65/61.19.40 – Fax : +32(0)65/31.33.45 – E-mail : uphoc@uphoc.be

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

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS IMPORTANTES 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)
RAPPEL : toutes nos annonces sont publiées (durant 3 mois) dans ce mailing OT et sur notre site
https://www.uphoc.com/annonces/
ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Avec plus de 5 ans d’expérience en tant qu’assistante en pharmacie, je vise à rejoindre une officine afin de
poursuivre ma carrière dans un cadre enrichissant. Je suis souriante, honnête, sociable, bienveillante, dynamique,
motivée, ponctuelle, professionnelle. De plus, j’ai une bonne gestion du stress et j’apprécie vraiment le sens de la
collaboration. Conseils cosmétiques et parapharmacie me passionnent aussi.
J’ai de très bonnes connaissances en anglais; je peux tout à fait échanger et conseiller en cette langue aussi.
Je recherche particulièrement dans la région de Mons. Mais n’hésitez pas à me contacter, je suis ouverte à toute
proposition ! Au niveau du régime de travail, je recherche un 3/4 temps ou un temps plein. En CDI. Disponible
immédiatement. Email : Sonia-Bouchebour@outlook.com – GSM 0493/86.01.36
- 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 - Contact: Mary Katty 0476/94.32.89 mary66katty@gmail.com - CV
- Assistante 11 ans expérience + gérance parapharmacie cherche emploi pour compléter horaire. Dispo le mardi et
éventuellement le mercredi matin. Région Soignies, Tubize, La Louvière, Ath, Mons. Tél 0472065834
- Assistante en pharmacie, avec 14 ans d'expériences, recherche un 20h semaine région Erquelinnes Binche
Beaumont Chimay. Je possède le permis B ainsi qu'une voiture. CV disponible sur le site des annonces UPHOC.
Contact: 0499 60 11 29 | dogniauxcaroline@gmail.com
- Assistant sérieux et motivé recherche un mi-temps en officine, idéalement dans la région de Mons-Borinage
PL Carpentier - 0472 87 06 09 - pierre-louis.carpentier@proximus.be
- Assistante en pharmacie avec 20 ans d’expérience, recherche emploi en officine ou hôpital, dans la région de
Charleroi (4/5 temps si possible). Polyvalente, flexible, j'aime conseiller et orienter les patients selon leurs besoins.
Très bonne adaptation. Disponible à partir du 15 Mars. Contact : 0497/557232
- Assistante dynamique ponctuelle, de bonne présentation, 13 ans d'expérience avec bonne connaissance préparation
pharmaceutique, conseils comptoir, cosmétique cherche 20h semaine CDI de préférence disponible le lundi jeudi
vendredi et un samedi sur deux. Région Tournai-Mons. Tél: 0492536220.
- Inscrite à l’Université du travail de Charleroi, je cherche un stage qui, en principe, débuterait à la mi-février et se
terminerait en juin (je ne dispose pas encore des dates obligatoires de début et fin de stage). Les jours de prestation
seraient le mardi après-midi de même que les jeudis et vendredi, toute la journée.
Si vous cherchez une stagiaire dynamique, débrouillarde et sympathique… n’hésitez pas à me le faire savoir !
En remerciant d’avance toute personne qui serait en mesure de m’aider…
Clara BERNARD - mail : bclara.be@gmail.com - Téléphone : 0471/04.15.87
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- Assistant cherche emploi - région la Louvière.
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, ayant 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 patients gérer le stock des médicaments et faire des commandes 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. En l'attente d'une réponse de votre part, je vous remets mes salutations les plus distingués.
Ricciuti Alessio Mail: Aless110720@hotmail.com

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Emploi d'assistant(e) mi-temps disponible directement à Elouges et/ou Hensies. Merci de prendre contact au
0473/280264 ou envoyer CV par mail à ingrid.bayart@i-phanet.com
- Pharmacie à Tournai, cherche assistante en pharmacie , temps plein, cdi, à partir de mai - juin. délivrances,
préparations, pmi,... salaire apb (4), chèques repas, prime de fin année. Pharmacie Lefébure - Tél 0477/247969
- Pharmacie située à La Louvière recherche assistant(e) motivé(e) pour temps partiel, de préférence expérimenté(e) et
habitant la région. Envoyer CV à pharmaciecrispeels@gmail.com
- Pharmacie Bauphar , située à Bierghes - 20 minutes de Ath, Soignies, Nivelles - recherche un(e)

assistant(e) dynamique, aimant effectuer les préparations magistrales. Contrat à durée indéterminée,
temps plein. Temps de trajet domicile - lieu de travail maximum 30 minutes
Pour envoyer votre cv: cdv.pharma@gmail.com
- Nos pharmacies Douroises sont à la recherche d'un(e) assistant(e) TP pour un CDD de 4 mois
reconductible à durée indéterminée. Envoyez vos demandes à lespharmacies@gmail.com
- Pharmacie Denuit située à Horrues près de Soignies recherche assistant et/ou pharmacien motivé pour collaboration
à long terme. Idéalement 20h/semaine avec possibilité d'évolution. Envoyer cv à pauledenuit@skynet.be
- Pharmacie située à BINCHE recherche pharmacien(ne) et assistant(e) dynamiques et motivé(e)s pour un nouveau
projet. Tél. : 0472/501657 - Adresse mail : pharmaciedemarie@gmail.com
- Recherche assistante mi-temps (ou plus), avec de préférence de l'expérience professionnelle et connaissance
programme Nextpharm. Contact: Pharmacie des Saules à La Bouverie - phcie.dessaules@belgacom.net

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Emploi de pharmacien(ne) temps plein ou partiel (contrat à durée indéterminée) disponible directement à Elouges
et/ou Hensies. Merci de prendre contact au 0473/280264 ou envoyer CV par mail à
ingrid.bayart@i-phanet.com
-Pharmacie assistée située à Hensies, cherche pharmacien remplaçant du vendredi 13 août( ou 14 ) au samedi 21 août
ou du vendredi 20 août (ou 21) au samedi 28 août. Mail: phcie.semsi@belgacom.net Tel: 0496/600860
- Pour raison de santé , recherchons en urgence sur Lessines un pharmacien remplaçant temps plein les 2 à 3
premières semaines de juillet avec possibilité de remplacement 1 à 2 jours semaines selon votre convenance à partir
de mai en CDI, contact 0475.920610.
- Je suis à la recherche pour un temps partiel d'un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) dynamique et motivé pour renforcer
mon équipe. Officine familiale et chouette ambiance. Région La Louvière-Binche.
Contact via mail: pharmacie.charlez@gmail.com
- Pharmacie Denuit située à Horrues près de Soignies recherche assistant et/ou pharmacien motivé pour collaboration
à long terme. Idéalement 20h/semaine avec possibilité d'évolution. Envoyer cv à pauledenuit@skynet.be
- Pharmacie située à BINCHE recherche pharmacien(ne) et assistant(e) dynamiques et motivé(e)s pour un nouveau
projet. Tél. : 0472/501657 - Adresse mail : pharmaciedemarie@gmail.com
- Le CHR Haute Senne recherche un pharmacien hospitalier mais également un pharmacien non-hospitalier
Informations sur cette offre d’emploi sur notre site web: cliquez ICI
- Cherchons un(e) pharmacien(ne) co-titulaire à partir du 01.04.2021 pour pharmacie assistée à Lessines. Prendre
contact au 0475.920610.
- Recherche pharmacien pour association financière dans une officine française en région frontalière. Bonne
rentabilité. Téléphone : 0493 988 049.
- Recherche pharmacien adjoint pour officine à Baudour. Pour tout renseignements: 068/551908
- Pharmacie de Battignies à Binche cherche pharmacien 3/4 temps ou temps plein pour venir compléter l'équipe.
Contact: pharmaciedebattignies@hotmail.com ou au 0477/97.47.39.
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PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacienne cherche temps plein, ou autre à discuter. Région Charleroi, Soignies, Le Roeulx
Connaissance Greenock, Sabco, Nextpharm, Officinal, etc. Flexible, enthousiaste, souriante (mon petit plus), aimant
sa profession, très bon contact au comptoir ainsi qu'en équipe. Association de ventes(médecines parallèles).
Disponible. Carine Lejuste - Carine_lejuste@yahoo.fr - 0476/416707
- Pharmacien expérimenté cherche poste plein temps de titulaire d'adjoint ou de remplaçant fixe sur zone Mons
Borinage, la Louvière-centre ou Charleroi. Connaissances Sabco-Ultimate, Corilus et Nextpharm.
Contact 0476/042251 ou pharmahainautnamur24@gmail.com
- Pharmacienne indépendante (15ans d'expérience) cherche à compléter son horaire avec une à deux
journées/semaine ou des semaines entières lors des vacances scolaires ou congés. Région : Hainaut - Mons et
alentours. Contact : scpharma2019@gmail.com ou +32 483 589 629
- Jeune pharmacienne, 4ans et demi d’expérience, recherche emploi dans la région de Mons. Serviable et courageuse.
Temps plein. Contact: Pharmaciebelgique@gmail.com
- Pharmacienne avec 10 ans d'expérience recherche un poste de titulaire ou adjointe sur la région de Mons.
Consciencieuse et responsable, je suis prête à m'investir et à évoluer au sein votre officine. Connaissance de plusieurs
programmes informatiques (Greenock, officinal, nextpharm), j'ai également un très bon contact auprès des patients.
N'hésitez pas à me contacter sur mon mail: pharmaciennemons@hotmail.com
- Pharmacienne expérimentée recherche contrat CDI pour un temps plein. Disponible sur régions Namur-BW-Hainaut
à partir du mois de mars . Mobile: 0477/909001
- Pharmacien disponible pour remplacement un ou deux jours par semaine (sauf vendredi et samedi).
Contact : pharmaciedebesonrieux@gmail.com ou 0491/22 86 72
- Phienne exp, ayant le sens des responsabilités, flexible recherche poste temps plein en province de Namur , de
Charleroi et de Brabant Wallon . Email : adams.maryline.ma@gmail.com Gsm : 0478/216615
Possibilité également de remplacements de longue ou courte durée .
- Pharmacien expérimenté libre toute de suite pour remplacement ou contrat CDD , CDI. Zone Mons Tournai
Mouscron. Contact: 0466/368183
- Pharmacien expérimenté cherche temps plein ou remplacements. Flexible, enthousiaste, souriante, aimant sa
profession. Connaissance Greenock, Sabco, Nexpharm. Très bon contact au comptoir et/ou en équipe. Les médecines
parallèles sont un de mes atouts. Disponible. Carine Lejuste. Contact : carine_lejuste@yahoo.fr – 0476416707

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, titulaires ou adjoints 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 : 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.
La Direction
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