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5 candidats classés par ordre alphabétique 

 

FABIENNE BIER                   ELISE DE CONINCK            JEAN-CHARLES GAYE            JEAN-JACQUES GAYE    FRANCOIS MONIN 

              

 

PRESENTATIONS – MINI CV – MOTIVATIONS  

DES DIFFERENTS CANDIDATS 

FABIENNE BIER 

 

Diplômée de l’UCL ,en juin 1989 , 

Pharmacienne de village à Clermont, je m’efforce d’apporter une qualité de soins à tous. 

La proximité vis-à-vis des gens est pour moi primordiale et je me sens vraiment un acteur 
de leur santé . 

C’est pourquoi les avancées au niveau national dans ce sens me tiennent à cœur  

Une  formation de qualité est donc importante à ce niveau d’où mon implication à l’Upsem 

dans le cadre des formations continues. Ayant un médecin homéopathe dans mon village , je 

me suis formée en homéopathie, aromathérapie ,phytothérapie et essaie de partager mes 

expériences dans ses différents domaines . 

Pour garantir la vie de nos officines rurales ,il faut absolument évoluer TOUS ENSEMBLE et 

en collaboration les uns avec les autres (site Upsem , collaboration avec l’Uphoc ,….) 

Nous avons une place de choix auprès de la population et pour la garder , nous devons 

continuer à leur prouver tous les jours notre valeur ajoutée . 

 



ELISE DE CONINCK 

 

 

Elise De Coninck, diplômée en  2008, titulaire à Beaumont à la pharmacie Hasey-De Coninck. 

Je travaille avec une équipe composée de  4 pharmaciens et  2 assistantes. 

J’ai toujours été impliquée dans notre profession, j’aime faire changer les choses, innover, aller de 

l’avant. J’ai toujours  1000 idées dans la tête pour améliorer notre profession. Consciente de notre 

rôle de santé au quotidien auprès des patients, j’accorde une grande importante aux formations. 

Depuis  le début, je n’ai jamais cessé de me former. J’ai suivi une formation de  2 ans en 

homéopathie à Lille ainsi qu’une formation de  2 ans en aromathérapie  à Nivelles il y a quelques 

années.  

La nutrition et la phytothérapie sont mes domaines de prédilection et j’aime pouvoir partager cette 

passion avec mon équipe et dans nos conseils chaque jour ainsi qu’avec les stagiaires que nous 

formons. 

L’UPSEM a ce côté « proximité » qui me plaît beaucoup. Cela nous permet de partager nos 

expériences entre confrères et de souder les liens. De ne pas rester seul chacun de son côté. 

Je suis prête à consacrer un peu de temps pour dénicher de nouvelles formations afin d’améliorer 

nos connaissances à tous. 

 

C’est en s’impliquant et en donnant un peu de son temps qu’on pourra avancer et faire bouger les 

choses.  « On n’a rien sans rien. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEAN-CHARLES GAYE 
Jean-Charles Gaye 

07/01/1986 

Diplômé UCLouvain 2011 

Pharmacien titulaire Pharmacies Gaye Saint Cosme Bourlers – Macon 

Pharmacien expert au centre de vaccination de Baileux 

Trésorier UPSEM 

Père de famille de deux enfants 

Loisirs : Lecture, viticulture, football & tennis, sport moteur 

 

Dans un monde en perpétuelle évolution, il est important de pouvoir s’adapter aux différents et 

multiples changements que notre métier nous pousse à assurer. Seul sur son île cela peut être 

particulièrement compliqué. 

Cependant, l’union faisant la force, en s’unissant au sein d’une union professionnelle cela permet 

d’avancer confiant, d’échanger ses idéaux et de forger son enthousiasme pour l’avenir. 

Pharmacien et propriétaire de deux pharmacies, le travail et les projets sont omniprésents. 

Néanmoins, l’investissement dans la représentation et la défense de notre profession est essentiel. 

C’est ce qui m’a motivé à rejoindre l’union professionnelle locale UPSEM en 2014 d’abord en tant que 

membre actif puis en tant que trésorier depuis 2017.  

Notre union a été, par exemple, particulièrement présente et active localement dans l’élaboration et 

la diffusion du projet SMASK et de solution hydro-alcoolique pour les acteurs de premiers soins durant 

la première partie de l’année 2020 où le Covid régnait. Notre rôle s’en est vu renforcé auprès de la 

population, des acteurs de soins et du cercle de médecine générale local. 

En qualité de pharmacien expert au centre de vaccination à Baileux, notre union de pharmaciens est 

également représentée et fortement appréciée pour son engagement, son professionnalisme et son 

dévouement. Voilà une nouvelle mission qu’il nous a fallut saisir afin de prouver que nous sommes et 

restons des acteurs de choix dans le maintien de la santé publique et en particulier dans le bon 

déroulement de la campagne de vaccination.  

L’UPSEM, au service de ses membres, s’est engagé également à la refonte totale de son site internet 

début 2021 afin d’en améliorer la représentation sur le net. Cet outil devra servir aux membres à la 

hauteur de leurs attentes. 

 A l’avenir, favoriser les synergies avec le cercle de médecine générale ainsi que l’hôpital de Chimay  

permettrait d’améliorer encore notre ancrage dans les soins de santé locaux. 

 

 

 



JEAN-JACQUES GAYE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Diplômé ULB 1977 

 

Pharmacien titulaire Pharmacie Gaye Saint Cosme depuis 1833 Macon 

 

Président de l’UPSEM  

Membre suppléant au Conseil fédéral de l’APB 

Membre suppléant au Conseil de l’Ordre de la province de Hainaut 

Administrateur membre du bureau du Réseau Assuétude des Fagnes -Le Répit 

Représentant de votre Union auprès de la cellule Covid CSF AGRF UPSEM 

Maître de stage ULB -UCL 

 

Rôle complexe que celui d’une Union professionnelle, qui, s’il est résumé dans l’historique qui 

constitue également la genèse de sa création, il ne peut s’en contenter. Nous dirons donc que son 

rôle a de multiples facettes, déontologique et scientifique bien sûr mais également politique. 

Si la déontologie définie par l’Ordre vise à maintenir l’honorabilité de la profession de pharmacien, 

à la faire évoluer et respecter par l’édition de règles, et que la science, elle, suit une exponentielle 

qu’il est impératif de suivre sous peine d’être irrémédiablement dépassé, la politique 

pharmaceutique nationale, européenne et pourquoi pas mondiale, parallèlement à la politique 

médicale, tend elle, à optimiser autant que faire se peut la difficile équation - santé publique – coût 

– qualité – solidarité – liberté. Parmentier aurait aimé ce défi, les Unions le relève. 

Défi économique pour maintenir l’équilibre financier d’un budget de santé sans cesse croissant.  

Défi politique pour un accès juste et équitable où le Pharmacien doit être reconnu de plein droit 

comme un acteur de santé à part entière, défi qui à lui seul justifie l’existence de notre union 

comme outil de surveillance épidémiologique de notre région. 

 

A chacun d’entre nous, tous prestataires confondus, d’être « actif » solidairement pour répondre 

aux impératifs qui nous incombent.  

 

Ces brassages d’idées et de compétences ne peuvent se concrétiser qu’au sein d’une structure bien 

organisée et dynamique. Notre Union sert à cela. 

C’est un honneur d’être votre Président. 

 

 
 

 
 



FRANCOIS MONIN 
 

 

 
 


