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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS
LE PORT
DU MASQUE EN OFFICINE
« Suite aux assouplissements récemment annoncés, le port du masque ne sera bientôt plus obligatoire en
pharmacie, en tout cas en région flamande. Nous tenons cependant à nuancer ce changement au travers de
4 recommandations concrètes » .
Info à retrouver sur notre site :
https://www.uphoc.com/2021/09/le-port-du-masque-en-officine/

VACCINATION COVID – PHASE 3: LES PHARMACIENS IMPLIQUÉS
La campagne de vaccination wallonne passe maintenant dans une phase dans laquelle la vaccination sera
plus proche encore du citoyen. De nouvelles dispositions permettent désormais aux médecins généralistes
de vacciner leur patientèle au sein de leur cabinet.
Vu l’avancée du processus de vaccination, seuls 16 centres de vaccination restent en activité jusqu’à fin
septembre ou, dans la plupart des cas, fin octobre. Les médecins éloignés de ces centres devront donc
pouvoir compter sur les services de pharmaciens (suivant liste de 61 pharmacies désignées par l’AVIQ*). Les
médecins à proximité de centres encore actifs sont, quant à eux, en mesure de s’approvisionner
directement auprès de ceux-ci.
*Le choix des 61 pharmacies a été fait par l’AVIQ. Il n’est pas possible de participer ou se rajouter à ce projet pilote
(vaccination -phase 3) sur base volontaire.

Informations sur cette phase 3 et procédure pour le pharmacien concerné (webinaire explicatif et
documents) disponibles dans la partie sécurisée du site AUP (espace pharmacien / webinaire).
Site AUP : https://aup-net.be/

DÉLÉGATION DE PRÉPARATIONS MAGISTRALES:
WEBINAIRE EXPLICATIF DISPONIBLE
Webinaire explicatif sur le site APB sur les nouvelles possibilités de délégation des préparations magistrales.
Lien :
https://www.apb.be/fr/my/toutes-les-news/APB-News/Pages/APBnews-15-09-21-Webinaire-delegationde-preparations-magistrales-.aspx
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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 – COMITE COJU :
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 :
-Bonjour , assistante en pharmacie agréée de la région de Beloeil recherche temps plein ( avec cdi serait un +),
j’ai peu d'expérience mais de la motivation à revendre , souriante , appliquée , organisée et à l'écoute des patients. Je
suis disponible dès le 1er octobre sur les régions de Mons , Tournai , Beloeil , Leuze , Peruwelz , Ath.
Je reste à l'écoute de toutes propositions .Voici mes coordonnées ; 0497/049866 Delphineclin01@gmail.com
- Assistante en pharmacie région de Erquelinnes recherche mi-temps à partir de septembre. Expérimentée depuis 15
ans mon contrat de remplacement mi-temps se termine fin août. J'ai un autre mi-temps en cdi depuis 15 ans.
Dynamique, autonome, sociable je suis à la recherche d'un cdi. Pour tout renseignement vous pouvez me contacter
au 0499 60 11 29 ou par mail dogniauxcaroline@gmail.com
- Étant étudiante à l'université de Mons dans le domaine des sciences et de la médecine et ayant un diplôme
d'assistante en pharmacie, je recherche un job que ce soit en milieu hospitalier ou en officine dans les environs de
Binche, Mons, Charleroi, La Louvière voir plus loin Bruxelles. J'ai en ma possession une carte visa, je suis reconnue au
ministère de la santé et je suis disponible immédiatement.
Mes coordonnées sont : 0486/249416 - sandriahoussi@yahoo.com
- 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

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacie à Ath recherche un(e) assistant(e). L'horaire est à convenir. Tel: 068/282705
pharmaciestragier@gmail.com
- Pharmacie dynamique , agréable , située à Lessines cherche assistant(e) pour compléter l'équipe, à temps partiel.
Système Sabco, Facilité de parking. Contacts: Carine Lejuste: 0476 416 707 - Monsieur Dejehansart et Monsieur
Schots: 0473 311 016 - Email : pharmacieladeuze@live.be - Email : roland.schots@Skynet.be
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- Nous recherchons un(e) assistant(e) pour un emplois à temps plein dans notre pharmacie assistée à Lessines.
Ambiance sympa et patientèle d'habitués. Contact en soirée au 0477/798012
- Pharmacie à Rebecq - 20 minutes de Ath, Soignies, Nivelles - recherche un(e) assistant(e) dynamique pour un contrat
à durée indéterminée, temps plein. Pour envoyer votre cv: cdv.pharma@gmail.com
- Nous recherchons un(e) assistant(e) pour compléter une équipe à mi-temps sur Ghlin.
Vous pouvez nous contacter par mail à l´adresse suivante portedeghlin@gmail.com ou au 0499/60.7807
- Pharmacie Tournai cherche assistante temps plein à partir de septembre 2021.
Contact annelequenne@hotmail.com ou 0478/520870
- 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.
- 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

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Je recherche 1 pharmacien(ne) pour 1 jour par semaine, pour une pharmacie située à Beloeil
Personne de contact: Decuypere Hélène - pharmabeloeil@gmail.com - GSM: 0478/266945
- Pour raison de santé, recherche rapidement pharmacien(ne) remplaçant(e) à raison de 2 jours par semaine et de 2
samedis (8H30 - 12H30) par mois. Région de Soignies. Avec possibilité d’une future collaboration à long terme pour
compléter l’équipe. Contact : sylvie.ars@skynet.be
- Pharmacie à Ath recherche un(e) pharmacien(ne). L'horaire est à convenir. Tel: 068/282705
pharmaciestragier@gmail.com
- Pharmacie à Leval recherche pharmacien adjoint temps plein. Contact : tél 064/ 34 22 62 ou mail
phciedubeguinage@skynet.be
- Le Groupe Hexasanté recherche un(e) pharmacien(ne) temps plein ou 3/4 temps pour sa pharmacie et
parapharmacie du centre de Mons. Contrat à durée indéterminée. Contact : 065 352247 - www.hexasante.be
- Pharmacie de Thuin rénovée recherche pharmacien temps plein ,contrat durée indéterminée pour rejoindre une
équipe dynamique et motivée. Merci de prendre contact au 0477/831298 pour tout renseignement complémentaire.
- Pharmacie dynamique , agréable , située à Lessines cherche un(e) pharmacien (e) pour compléter l'équipe, à temps
partiel. Système Sabco, Facilité de parking. Contacts: Carine Lejuste: 0476 416 707 - Monsieur Dejehansart et
Monsieur Schots: 0473 311 016 - Email : pharmacieladeuze@live.be - Email : roland.schots@Skynet.be
- Je recherche pour mon officine située à Leval-Trahegnies un pharmacien remplaçant pour un congé de maternité
pour mi-novembre jusque mars 2022. Pharmacie assistée et programme utilisé greenock. Contact:
phciedubeguinage@skynet.be - Tel: 064/342262
- Offre d'emploi CDI Pharmacien(ne) sur Dour Cherche pharmacien(ne) adjoint(e) CDI région de Dour pour rejoindre
équipe orientée patient. Merci de téléphoner au 0473/280264, je vous expliquerai avec plaisir notre offre.
- Cherche pharmacien(ne) dynamique et souriant(e). Cadre et patientèle agréable. Bonne ambiance de travail.
Possibilité d'un poste d'adjoint, de titulaire ou d'itinérance sur 2 autres pharmacies du groupe. Possibilité d'habiter sur
place, belle maison avec jardin. Jeunes diplômés bienvenus.
N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. M. De Mol - 0471/422308
- URGENT: cherche pharmacien(ne) pour remplacement semaine du 6 septembre ( du lundi 6 au samedi 11 le matin ).
Pharmacie robotisée avec deux assistantes à MONS (proximité sortie autoroute).
Personne de contact: Sandrine JORION - Gsm: 0478/497895 (ne pas hésiter à laisser un message, je rappelle!!)
- URGENT – Recherche pharmacien remplaçant à la pharmacie Wilquin ( La Louvière ) pour la période du 17 au 21
septembre inclus , pharmacie nextpharm assistée . Tél 064/22.32.45 ou gsm 0496/28.13.44. Merci beaucoup . Roger
WILQUIN
- Cherche pharmacien(ne) pour remplacement fixe 2 à 3 jours par semaine ( lundi, vendredi et éventuellement
mercredi ) sur (très) longue durée et si possible aussi quelques samedi matin de temps en temps.....
Pharmacie robotisée avec deux assistantes, proche du centre ville de Mons mais aussi à proximité sortie autoroute,
système informatique Greenock ( Corilus ). Personne de contact: Sandrine JORION - gsm:0478/497895 (ne pas hésiter
à laisser un message, je rappelle !)
- Pharmacie sur Tournai cherche pharmacien(ne) à temps plein à partir de septembre 2021.
Contacts: pharmaciemingneau@gmail.com ou téléphone 0496/635751
- Nous sommes à la recherche d'un(e) pharmacien adjoint(e) dynamique et motivé(e) (horaire à convenir) pour
compléter notre équipe composée d'une assistante et du pharmacien titulaire. Pharmacie familiale , à taille humaine.
Très bonne ambiance de travail. Région La Louvière-Binche.
Intéressé(e), envoyez votre CV à pharmacie.charlez@gmail.com
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- Officine située à Mons cherche Pharmacien(ne),indépendant(e) ou intérimaire, quelques jours ou journées partielles
pour remplacements ponctuels, durant les mois de juillet et août suivant horaire à convenir.
contact: 0475.38.36.19
- Pharmacie Godarville cherche pharmacien 2 jours/sem à partir d'octobre jusque janvier
064/ 44 29 81 Mme Adant.
- Pharmacie située à Hornu, recherche un pharmacien remplaçant ( h/f) 1 ou 2 jours semaine. Horaire à convenir.
Soft Officinal. Tél: 065.78.31.88 - Mail: pharmacie.vandevelde@gmail.com
- Pharmacie assistée et robotisée à Dion-Valmont cherche pharmacien(ne) adjoint(e) 3/4 tps à tps plein à partir de
septembre 2021 pour compléter l’équipe. Tél : 0473/675559 après 20h. Envoyer CV à
pharmaciedelouvranges@gmail.com
- La Pharmacie du Pont de l'Etat à Erquelinnes (Hainaut) recherche un pharmacien dynamique, souriant, motivé, à
temps partiel pour renforcer son équipe en vue d'une collaboration à long terme.
Pour nous contacter : pharmaciepde@gmail.com
- Pharmacie assistée et entièrement rénovée cherche pharmacien dynamique, motivé et souriant pour une pharmacie
située à Tournai. Nous cherchons un temps plein pour renforcer notre équipe. Horaire à convenir. Contact :
0496/309506
- Pharmacie assistée à Chapelle-lez-Herlaimont cherche pharmacien du 02/08 au 08/08 pour remplacement. Tel :
0471806400 et info@remili.be
- 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.

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Suite à un déménagement, je suis à la recherche d'un CDI / CDD en tant que pharmacien titulaire ou adjoint.
Je suis ouvert à un temps plein ou partiel ( même 1x/semaine) dans la région de Tournai/Mouscron /Hainaut
occidental à partir d'octobre 2021. Après 5 ans d'expérience dans une grosse pharmacie du Brabant wallon, je suis à la
recherche d'un nouveau challenge. Jeune, dynamique et gros bosseur , souriant et à l'écoute, n'hésitez pas à me
contacter par mail. Adresse de contact : phmullie@hotmail.com
Ps: Je reste également ouvert à d'autres domaines en lien avec le pharmaceutique : milieu sportif ; industrie ( MSL ).
Merci à vous pour votre aide. Bien à vous. Pierre-Henri Mullie
- Pharmacienne, dynamique, motivée, esprit d’équipe, 3 ans d’expérience, cherche un temps partiel à Tournai et
environs. Contact 0485295094
- Pharmacienne ( indépendante complémentaire) disponible pour des gardes ( soir, nuit ou week-end) et quelques
jours en juillet et début août. Dans la région Tournai, Leuze, Ath, Mons. Connaissance de Greenock et Netxpharm ( et
déjà travaillé avec Sabco). Me contacter par mail Fontaine7904@hotmail.com ou par tél au 0478/720380.
- Pharmacienne indépendante expérimentée disponible pour remplacements.
Contact : georgettekamessop@gmail.com ou 0465.61.75.37.
- 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

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

Avec nos salutations.
La Direction
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