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OT 26/10/2021

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

Autotests « COVID » agréés par l’AFMPS et remboursés par l’INAMI
RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

La liste au 22/10/2021 des tests antigéniques du SARS-CoV-2 à usage professionnel approuvés par l'AFMPS
pour être vendus en pharmacie aux particuliers comme autotest est disponible via le lien :
https://www.apb.be/APB_LIBRARY/PUBLIC/cnk%20lijst%20FAGG_cnk%20liste%20AFMPS.pdf

PROGRAMME DE QUALITE DES SOINS
Le « Programme de Qualité des Soins » vise à vous motiver à poser systémiquement quelques questions
(QUIDAM) pour évaluer correctement la demande du patient et garantir ainsi une délivrance responsable
des médicaments et produits de santé.
Ce programme concerne pour 2021, deux classes de médicaments, les ANAGLESIQUES et les LAXATIFS.
Retrouvez toutes les infos dans la Toolbox APB :
https://www.apb.be/fr/my/Medicaments-et-soins-pharmaceutiques/Programme-de-Qualite-desSoins/Pages/default.aspx

ARTICLE DE TEST-SANTE SUR LES PHARMACIENS
“Notre toute dernière enquête sur les pharmacies ne recèle guère de surprises, écrit Test Achats dans le
dernier numéro de Test Santé, le Belge reste toujours très satisfait du service qui y est rendu. Nos
pharmaciens obtiennent le superbe score global de 8,9 sur 10. Cette grande confiance de la clientèle se
traduit également par son souhait de voir les pharmaciens obtenir davantage de droits et de
responsabilités. »
Retrouvez l’article publié dans Test-Santé via le lien :
https://www.uphoc.com/files/uploads/2021/10/Articlme-TEST-SANTE-sur-pharmaciens-OCT-2021.pdf

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 :
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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 :
-Recherche poste en tant qu’assistante pharmaceutico-technique dans la région de Mons centre et environs.
Sanae KHATRI - GSM : 0488 28 74 78 - Tél.: 065 67 88 63
Lettre de motivation et CV disponibles sur le site des petites annonces UPHOC (cliquez ICI)
- Bonjour, j'aimerais trouver un emploi en pharmacie. Je m'appelle Marie-Laure Piterraerens, J'ai 45ans, je suis
assistante en pharmacie avec visa. Je cherche un temps partiel région de Charleroi. J'ai eu un aperçu du programme
greenock et nextpharm... Il me faut un peu de temps pour me remettre dans le bain, mais je suis quand même restée
au courant de l'évolution grâce entre autres au site de l'union pharmaceutique. Je suis disponible de suite.
0474/750167
- Jeune Assistante en Pharmacie motivée recherche un emploi dans la région de mons, Binche, louvière et alentours.
Mes coordonnées sont : sandrineahoussi@yahoo.com - 0486/24 94 16
- Assistante en pharmacie en milieu hospitalier de formation cherche un emploi en région liégeoise et aux alentours.
Je suis preneuse pour un poste en officine ou en milieu hospitalier. Je suis une personne sérieuse, sociable et
dynamique. Mon écoute et mon empathie font de moi une bonne assistante en pharmacie.
Je possède un véhicule pour faciliter mes déplacements. Mon objectif est de rejoindre une équipe pluridisciplinaire
afin de m’épanouir et d’évoluer dans le domaine de la santé. Je suis disponible de suite.
Mon numéro portable : 0492/10.52.43 Mon adresse mail : sanahaboud@gmail.com
- Assistante diplômée depuis 5 ans je suis actuellement à la recherche d’une place de préférence fixe en
- 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 le visa, je suis reconnue au
ministère de la santé et je suis disponible immédiatement.
Mes coordonnées sont : 0486/249416 - sandriahoussi@yahoo.com

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Pharmacies situées à Le Roeulx cherchent pharmacien adjoint et assistant(e).
Vous pouvez me contacter via mail : pharmaciedemarie@gmail.com ou par téléphone : 0472501657.
- Nous recherchons, pour compléter notre équipe, un(e) assistant(e)
pour notre pharmacie située à Morlanwelz.
Vous êtes un/e assistant/e pharmaceutico-technique au caractère dynamique, souriant/e , responsable et engagé(e) ?
Alors votre profil nous intéresse. Programme Nextpharm. Horaire : mercredi , vendredi , samedi
Si intéressé(e), envoyez votre CV complet à pharmacie.lejong@gmail.com ou contactez le 0471179688
- Pharmacie chaussée du Roeulx à Mons cherche assistante dynamique et sympa pour compléter son équipe.
Contrat entre 25 et 38h /semaine. 065/31.37.57
- URGENT : Pharmacie de Leval recherche un assistant temps plein possibilité de CDI à la clé.
Vous êtes motivé, dynamique souriant, la place est pour vous. N’hésitez pas à prendre contact au 0474/596262 ou via
mail : phciedubeguinage@skynet.be
- Pharmacie de la Porte de Ghlin recherche un(e) assistant(e) 27 heures semaines pour compléter son équipe.
Vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse mail suivante : anne-laure_debroux@hotmail.com ou me contacter au
0499/607807
- Nous recherchons, pour compléter notre équipe, un(e) assistant(e) pour notre pharmacie située à Chapelle-lezHerlaimont. Vous êtes un/e jeune assistant/e pharmaceutico-technique au caractère dynamique, souriant/e et qui
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cherche à se former continuellement. Vous habitez la région et avez un moyen de locomotion. Vous cherchez à vous
épanouir dans une équipe pro-active. Alors votre profil nous intéresse. Programme Nextpharm. Horaire : jeudi,
vendredi et samedi matin. Si intéressé(e), envoyez votre CV complet à iliasremili@gmail.com
- Pharmacie située à La Louvière, recherche assistant(e) motivé(e), avec quelque expérience, temps partiel, horaires à
convenir. Envoyer CV à pharmaciecrispeels@gmail.com
- La pharmacie de Bascoup à La Hestre, nouvelle structure, robotisée, super agréable recherche assistante dynamique
pour temps plein à durée indéterminée. Pour tout renseignement complémentaire :0477/831298
- 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
- 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
- Pharmacie Tournai cherche assistante temps plein à partir de septembre 2021.
Contact annelequenne@hotmail.com ou 0478/520870

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Bonjour, nous recherchons pour compléter notre équipe un(e) pharmacien(ne). Notre pharmacie est située à Eugies,
rue de l'aisette 16 (Région Mons borinage ) à partir de novembre 2021.
CDI/CDD - 20heures/semaine voir plus - Flexible - Programme Officinal
Si vous êtes intéressé(e) par l'offre, vous pouvez nous envoyer votre CV à l'adresse suivante :
pharmacie.eugies@gmail.com nous vous recontacterons pour fixer une date d'entretien. Au plaisir de vous
rencontrer.
- Pharmacies situées à Le Roeulx cherchent pharmacien adjoint et assistant(e).
Vous pouvez me contacter via mail : pharmaciedemarie@gmail.com ou par téléphone : 0472501657.
- Pharmacie Detiphar Colfontaine cherche pharmacien(ne) pour intégrer une équipe dynamique à partir du
02/05/2022. Vous aimez le conseil, l'accompagnement des patients , vous êtes ouvert(e) sur l'évolution de notre
profession et êtes polyvalent(e) ? Horaire à convenir de mi-temps à temps plein . CDD 8 mois pour commencer.
Contact: detiphar@skynet.be - 0477/178703
- Recherche pharmacien(ne) temps plein entre Tournai et Mons. La pharmacie Walcarius à Quevaucamps spécialisée
en conseil, prévention et accompagnement est à la recherche d’un€ pharmacien(ne) temps plein pour renforcer son
équipe dynamique et motivante. Vous aimez les nouveaux défis ainsi que votre rôle d’expert et conseiller ? Vous êtes
pharmacien(ne) de la région, avec un jeune esprit d'équipe, et aimez le côté polyvalent de la pharmacie ? Envoyeznous votre CV : hannelore@pharmaciewalcarius.be
- Pharmacie rurale assistée cherche pharmacien adjoint 3 jours ou plus. A Estinnes-au-Val, proche de Binche, Mons, La
Louvière. Pas de garde. Horaire à convenir. Patientèle et cadre agréable. 064/36.89.48. 0499/17.81.08 - email:
pharma.estinnes@gmail.com
- Recherche pharmacien indépendant 2 jours semaine sur les jours suivants: mardi, mercredi et jeudi
Pharmacie Maesen Rue de Nimy à Mons Gsm:0478993808 - pharmaesen@gmail.com
- URGENT : Pharmacie de Leval recherche un pharmacien et un assistant temps plein possibilité de CDI à la clé.
Vous êtes motivé, dynamique souriant, la place est pour vous. N’hésitez pas à prendre contact au 0474/596262 ou via
mail : phciedubeguinage@skynet.be
- Pharmacie de la région Ath-Lessines recherche un(e) pharmacien(ne) pour compléter, à temps partiel, une équipe de
3 ETP pharmaciennes. Neuve, robotisée et lumineuse, la pharmacie est située au centre du village, avec une patientèle
principalement familiale. Facilité d’accès, parking réservé et commodités alentours. Horaire à convenir. Intéressé(e),
envoyez votre CV à l’adresse suivante : helene@medilog.be
- Pharmacie à Boussu-Lez-Walcourt recherche pharmacien itinérant du 10 janvier au 26 février 1 jour/semaine (de
préférence le mercredi) plus une demi-journée/semaine. Mail : Pharmacie.boussu.lw@hotmail.com
- Pharmacie à Ath , programme Nextpharm ,recherche un(e) pharmacien(ne.
pharmaciestragier@gmail.com - 068/282705
- 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
- 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
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- 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
- 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

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacienne disponible 10 jours jusque fin d’année, 2 jours semaine (entre lundi, mardi, mercredi) à partir de
janvier2022 région de Mons jusque 30 km aux alentours . Me contacter au 0494529488
- Bonjour, ayant un doctorat en Pharmacie (Lille 2), je suis à la recherche d'un poste dans l'une de ces régions : Beloeil
/ Péruwelz / Bernissart / Leuze / Ath. Pour commencer, j'aimerais trouver un mi-temps temporaire en étant
accompagné pendant quelques temps par un(e) pharmacien(ne) afin de me former sur ce que je dois améliorer. Une
fois apte, je pourrai passer en temps plein ou en 3/4 temps. Pour plus d'informations ou pour obtenir mon CV,
n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante : lesaged87@gmail.com
- Pharmacienne avec grande expérience (2004) cherche poste titulaire sur Saint Ghislain à partir de janvier/février
2022. Merci de me contacter : nour79@msn.com
- 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

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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