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LE SALON FRANCOPHONE DU PHARMACIEN !

Votre union participe activement à l’organisation de ce (premier) nouveau salon
du pharmacien francophone qui se tiendra en septembre. Mais pour que ce salon
soit une réussite, il faut surtout que vous vous inscriviez avec votre équipe pour
venir arpenter les allées de ce salon et participer aux différents ateliers et conférences proposés.
N’hésitez pas ! Montrez votre intérêt pour ce salon organisé par l’AUP en laissant vos coordonnées sur le site de l’AUP. Demandez aux membres de votre
équipe officinale de le faire également!
Vous recevrez l’invitation personnelle et le programme détaillé par la suite.
Lien vers le formulaire: https://aup-net.be/inscription-aup

CONTRÔLE DES BALANCES = OBLIGATION LEGALE
Nom de l'organisation

Depuis le 1er janvier 2010, le pharmacien est tenu de demander lui - même la vérification périodique (contrôle métrologique) de ces instruments de façon à ce que
la périodicité réglementaire de 4 ans soit respectée (selon obligation du SPF
Economie).
Qui contacter pour effectuer le contrôle obligatoire?
Comment savoir si je dois faire contrôler ma balance?
Retrouvez les réponses sur le document:
https://www.uphoc.com/files/uploads/2021/12/controle-balance-2022.pdf

DESTRUCTION DES STUPEFIANTS PERIMES INVENDUS
Les spécialités « stupéfiants et psychotropes », qui ont été vendues (= sorties du stock de
l’officine) et qui sont ramenées par les patients peuvent être détruites par le canal habituel
classique des spécialités périmées de pharma.be (sac jaune- carton via grossiste)
Par contre, les spécialités et chimiques stupéfiants et psychotropes périmés invendus qui
sont gardés dans l’officine doivent faire l’objet d’un circuit de destruction réglementé, via
une firme spécialisée.
L’UPHOC vous proposera ce service dans le courant de cette année 2022.
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PARCOURS QUALITE: nouvelle mouture en 2022
En 2019, l’UPHOC a lancé le concept de « Parcours Qualité en officine »
avec la collaboration de Isabelle Defrance (Pharmacienne, formatrice et
coach). Ce parcours se basait sur trois demi-journées passées dans
l’officine avec en premier lieu une évaluation (audit externe) autour de
trois grandes thématiques qui aboutissait sur un plan d’action fait avec le
titulaire pour améliorer certains points dans l’officine. Le but étant d’aider
le pharmacien à avoir un regard neutre sur son travail et celui de son équipe
et lui apporter aide, conseils et astuces pour faciliter et améliorer si nécessaire
sa manière de travailler au niveau qualitatif.
Au total, ce sont plus de 50 pharmacies qui ont participé à ce service payant de Parcours Coaching Qualité proposé par
l’UPHOC! Un succès qui a abouti à une généralisation de notre concept d’audit externe qui sera mis en place au niveau
régional et national en 2022 avec le soutien de l’APB et AUP, pour répondre à l’obligation légale voulue par l’afmps dès
2022 (un AR doit paraître prochainement pour en définir le cadre légal).
En fin de compte, le Parcours Coaching Qualité en officine ne sera plus proposé tel quel par l’UPHOC en 2022.

Ce qui change pour 2022 :
L’audit externe sera un service proposé et géré financièrement maintenant par l’AUP au niveau francophone. Il consistera en une demi-journée d’audit (4h) dans l’officine et sera effectué par un confrère auditeur formé à cette tâche. Cet audit
s’accompagnera d’un plan d’action, de conseils et aides (documents, infos, syllabus) fournis par l’auditeur.

Ce que l’UPHOC vous propose pour 2022 :
En plus de soutenir l’AUP en vue de respecter cette obligation légale d’audit
externe, l’UPHOC souhaite aller plus loin en vous aidant personnellement,
toujours en collaboration avec la pharmacienne Isabelle Defrance et vous
proposer des séances de formation et/ou des séances de coaching selon vos
désirs et besoins, dans le but de toujours améliorer le caractère qualitatif de
votre travail.

Nom de l'organisation

Les thèmes des formations proposées par Isabelle Defrance sont variés et concernent différents aspects de votre travail
au quotidien : mise à jour du manuel de qualité, suivi des schémas de médication, les entretiens BUM, la méthodologie
QuiDAM, le sevrage tabagique, conseils en aromathérapie et nutrithérapie…
Les thèmes des séances de coaching peuvent concerner différents besoins ou attentes personnelles comme pouvoir équilibrer la vie professionnelle et vie privée, savoir gérer une conversation, mener un entretien d’évaluation, travailler sur la
vision d’entreprise, savoir gérer un conflit au sein de l’équipe, renforcer l’esprit d’équipe, améliorer la communication sur
site internet,…
Ces séances payantes se feront idéalement en demi-journée à l’officine ou si besoin par visioconférence. Des formations
sous forme d’ateliers pourraient aussi être organisées selon les thèmes. L’UPHOC garde son principe de grille tarifaire
adaptée à la taille de l’officine (sur base de la composition de l’équipe) pour que toutes les officines (clients OT UPHOC)
puissent en bénéficier et paient un prix équitable pour ces séances de formations et coaching.
Besoin de renseignements supplémentaires? Contactez-nous.

Jean-Pol Cirriez
Pharmacien Coordinateur de l’UPHOC
GSM : 0498.538.979
Mail : cirriez@uphoc.be

Isabelle Defrance
Pharmacienne, formatrice et coach
GSM: 0479 33 32 69
Mail: i.defrance@pharmadvance.be
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NOUVEAUX BARÈMES DE JANVIER 2022
Les salaires effectifs et les salaires barémiques sont augmentés de 0,4 %
dès ce 1er janvier 2022 pour l’ensemble du personnel en pharmacie.
Retrouvez ces nouveaux barèmes sur notre site web:
https://www.uphoc.com/2022/01/augmentation-de-04-des-baremes-au1er-janvier-2022

RESTEZ INFORMES ET CONNECTES
Que ce soit sur votre ordinateur, PC, tablette ou smartphone, le site web
www.uphoc.com s’adaptera à votre écran pour vous permettre d’avoir
l’information souhaitée.
N’hésitez pas à vous abonner également à la page Facebook de notre
union « Uphoc– Frameries » pour recevoir de l’information utile pour
vous et parfois directement pour vos patients.
Enfin, la chaîne YouTube Uphoc vous permet de retrouver dans la playlist
des vidéos d’information à destination de vos patients et de votre
équipe.

NOS PARTENAIRES
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ANNONCES PARTENAIRES

Nom de l'organisation

Le MT.MATIC est un distributeur intelligent que nous connectons à votre robot de pharmacie. Il permet à vos clients de venir
chercher leurs commandes à tout moment et à vous de vendre plus de produits, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Avec notre module de garde intégré, nous vous aidons également lorsque vous êtes de garde. Plus d’infos sur notre site :
https://www.meditech-pharma.com/fr-be/produits/digital-interactions-fr-be/mt-matic/

VŒUX 2022

Le Comité directeur et le
personnel de l’UPHOC vous
présentent leurs meilleurs
vœux pour 2022.
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