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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

Autotests « COVID » agréés par l’AFMPS et remboursés par l’INAMI
Situation au 24/05/2021 :
https://www.apb.be/APB_LIBRARY/PUBLIC/cnk%20lijst%20FAGG_cnk%20liste%20AFMPS.pdf

DEMATERIALISATION DE LA PRESCRIPTION ELECTRONIQUE :
du nouveau dès ce 1er JUIN
En date du 15 septembre 2021, la prochaine étape de la dématérialisation de la prescription sera lancée.
Mais dès le 1er juin 2021, la dispensation dématérialisée -sans preuve papier et donc sans code-barres- sera
déjà possible.
CE QUI CHANGE AU 1er JUIN 2021:
En pratique, vous disposerez à partir du 1er juin 2021, de plusieurs options pour dispenser une
prescription électronique, les 2 premières restant la règle générale:
• via une preuve papier et le code-barres,
• via une preuve digitale avec un code-barres (par ex. sur le smartphone ou une app, un document
numérique…),
• via l’eID du patient sans code-barres (NOUVEAU).
Vous pouvez donc télécharger une prescription électronique sur le serveur de Recip-e grâce à l’eID ou le
numéro de registre national/NISS d’un patient avec qui vous avez une relation thérapeutique*.
*La relation thérapeutique est créée après lecture de l’eID ou de la carte ISI+ (1 fois tous les 15 mois) mais peut aussi l’être, si
nécessaire et si le soft officinal le permet, par une lecture manuelle de l’eID ou de la carte ISI+.

Plus d’info sur notre site : https://www.uphoc.com/2021/05/dematerialisation-de-la-prescriptionelectronique

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS IMPORTANTES SUR
WWW.UPHOC.COM
A consulter facilement et aisément à partir de votre ordinateur, PC, tablette ou smartphone !
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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

RECHERCHE CANDIDATS :
L’UPHOC 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

ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Je suis assistant pharmacien diplômé (grande distinction) depuis quatre ans. Je recherche un lieu de travail avec une
équipe accueillante de préférence dans la région de La Louvière, Charleroi, Mons voire Bruxelles-Centre en vue
d’obtenir un CDI. Je suis capable de réaliser un grand nombre de tâches comme la réception de commandes, des
préparations officinales, réassortir des rayons, délivrer des médicaments, etc. (voir C.V).
Je suis quelqu’un d’enthousiaste, souriant, accueillant et bienveillant, dynamique, honnête, précis et rigoureux. J’aime
progresser et mettre à jour mes connaissances (pharmaceutiques et linguistiques) même quand je ne travaille pas. Je
suis structuré et j’aime travailler dans une équipe qui sait communiquer (liste, post-it, dialogue…). Je parle
parfaitement le français (langue maternelle), je suis capable de comprendre et de m’exprimer aisément en anglais et
en berbère (Maroc) et j’ai de bonnes bases en néerlandais (prix rhéto ND) que je peux revoir si nécessaire. Je suis bien
évidemment très motivé et disponible dès la semaine prochaine. N’hésitez pas à consulter mon CV et à m’appeler au
0485.94.42.16 pour me faire part de vos attentes.
PS: J’ai également mon agrément, mon visa et tous les documents nécessaires pour être en ordre.
- Assistante en Pharmacie, 24 ans d'expérience, préparations, conseils, livraisons, PMI, ...
Recherche emploi en officine ou hôpital, dans la région de Tournai, Brunehaut, Rumes, Pecq, ...
Disponible à partir de fin mai. Tél. : 0472 72 82 17
- 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

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Nouvelle pharmacie située à Binche recherche une assistante motivée et dynamique pour un mi-temps voire plus.
Vous pouvez me contacter soit par mail : pharmaciedemarie@gmail.com ou soit par téléphone 0472/501657.
- 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 Lefebure - 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
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- 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

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Pharmacie dynamique, région de Tournai, recherche un(e) pharmacien(ne) adjointe 4/5 ou temps plein pour
compléter l'équipe. Jeunes diplômés bienvenus ! Tél après 19h au 0498/234131
- Les pharmacies du Centre ( Seneffe, Manage, La Louvière, Thuin) réparties sur 8 sites recherchent un candidat/e
pharmacien/ne itinérant motivé/e par son savoir-faire pour rejoindre les équipes dynamiques de nos différentes
pharmacies. Nous proposons un temps plein avec un contrat indéterminé, horaires flexibles.
Pour tout contact, veuillez envoyer un mail à l’adresse suivant : secretariat@pharmaciesducentre.be ; un CV et une
photo sont les bienvenus.
- 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

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacienne indépendante, expérimentée, disponible du 17 mai 2021 au 12 juin 2021 sauf les mercredis.
Nextpharm Greenock. Région Florennes +/_ 30km. Contact : v_gillain20@hotmail.com
- 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
- 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

Avec nos salutations.
La Direction
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