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« Fin d’une époque pour l’UPHOC et naissance d’une 

nouvelle UPHOC » 

Une nouvelle législation datant de fin 2019 impose aux unions professionnelles de se 
transformer en ASBL en adaptant leurs statuts existants aux dispositions du Code des 
sociétés et des associations. Les unions ont jusqu’au 31 décembre 2023 pour faire le 
nécessaire. 
Votre union a souhaité répondre à cette obligation dès cette année et c’est pour cette 
raison que vous avez été conviés à assister à une assemblée générale extraordinaire le 
10 mars et le 31 mars conformément aux statuts en vigueur à l’époque, en présence 
d’un notaire pour acter les décisions. 
Nous remercions les trois pharmaciens (hors comité) qui ont fait le déplacement pour 
assister à cette AG extraordinaire. Nous aimons à penser que le faible taux de pré-
sence de nos membres à cette assemblée est inversement proportionnel à la con-
fiance que nous accordent nos 456 membres. 
 
Quels sont les changements suite à ce passage en ASBL ?  
Pas de changements importants à signaler pour nos membres et sur les services pro-
posés par l’UPHOC qui restent identiques. Votre union n’est plus dirigée par un comité 
directeur mais bien par un conseil d’administration constitué de pharmaciens élus. Ce 
sont les huit pharmaciens élus lors des élections de mars 2021 qui sont maintenant les 
administrateurs de l’ASBL UPHOC (https://www.uphoc.com/uphoc/conseil-
dadministration).  
La fonction de directeur général est remplacée par celle d’administrateur délégué à la 
gestion journalière, poste auquel a été reconduit le confrère Charles Ronlez.  
Vous pouvez retrouver les nouveaux statuts approuvés par l’AG sur notre site 
web (https://www.uphoc.com/uphoc/statut-r-o-i)  
 
En dehors des aspects réglementaires et législatifs, d’autres changements au niveau 
de l’union ont vu le jour et vont se concrétiser prochainement pour avoir une ap-
proche d’éco-responsabilité. Cela avait déjà été évoqué dans l’édito de la Gazette pré-
cédente par Charles Ronlez.  
Nous planchons aussi actuellement sur un projet d’aide, de conseils et recommanda-
tions à appliquer concrètement en officine pour avoir une attitude éco-responsable et 
une image de pharmacie durable. Nous espérons vous en dire plus à ce sujet dans les 
prochains mois. 
 
Toujours à votre service pour vous aider au mieux. 
 
Jean-Pol Cirriez 
Pharmacien coordinateur 

https://www.uphoc.com/uphoc/conseil-dadministration
https://www.uphoc.com/uphoc/conseil-dadministration
https://www.uphoc.com/uphoc/statut-r-o-i
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INVITATION SOIREE  

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 confé-

rences proposés.  

N’hésitez pas ! Montrez votre intérêt pour ce salon organisé par l’AUP en lais-

sant 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 

« Les cannabinoïdes en officine » 
La délivrance de cannabinoïdes en pharmacie.  
Point de la situation et intérêt thérapeutique  

Date: JEUDI 19 MAI 2022 à 20h30  

Lieu: salle amphithéâtre de l’UPHOC à Frameries 

Conférencier: pharmacien Hervé Mees  
 

Accueil dès 20h avec catering offert. Soirée accréditée pour les pharmaciens. 

Soirée organisée à l’attention des pharmaciens et assistants en pharmacie. 
 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE (avant le 15 mai) VIA LE LIEN : 

https://www.uphoc.com/inscriptions-soiree-sur-les-cannabinoides-19-mai-2022 

                           
                   
                            Soirée organisée en collaboration avec  

https://aup-net.be/inscription-aup/
https://www.uphoc.com/inscriptions-soiree-sur-les-cannabinoides-19-mai-2022
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PV AG STATUTAIRE du 31 mars 2022  

Nombre de membres présents : 10  
Nombre de procurations : 4 
 
La vice-présidente ouvre la séance par un mot d’accueil et 
remercie les membres qui se sont déplacés pour assister à 
l’assemblée générale.  
 
1. Réalisations 2021 et projets 2022 
Le pharmacien coordinateur présente les réalisations 2021, 
année marquée par la covid 19 et les mesures sanitaires qui 
ont empêché d’organiser des soirées et formations en pré-
sentiel durant une partie de l’année. Cela n'a pas empêché 
l’UPHOC de proposer à ses membres ses services habituels 
et d’assurer une communication continue et rapide princi-
palement par mail, site web et page Facebook.  
Dans les services proposés en 2021, on peut épingler le Par-
cours coaching qualité auquel se sont inscrits 26 officines, 
une collaboration effective avec l’UMons, l’organisation de 
la journée récréative et de la matinée cinéma. 
Pour 2022, l’union compte proposer à ses membres des 
formations et des coachings spécifiques, à la carte. Organi-
ser des formations en premiers secours, une soirée d’infor-
mations sur les groupements de pharmaciens indépendants 
et développer un projet d’aide pour avoir une approche de 
pharmacie durable éco-responsable. Enfin, l’union propose-
ra un nouveau service de destruction de spécialités péri-
mées invendues (aussi bien pour les médicaments que pour 
les psychotropes et stupéfiants). La journée culturelle est 
prévue dans la région de Dinant. 
Les autres grands projets pour 2022 sont la participation au 
premier salon francophone des pharmaciens, Pharma fo-
rum, organisé par l’AUP les 24 et 25 septembre à Namur, la 
participation à l’évènement « Relais pour la vie » qui se 
tient à Mons au mois de mai, la collaboration avec le Lions 
Club de Frameries qui nous a permis d’organiser en février 
une conférence avec Marius Gilbert et une autre confé-
rence en avril avec Pierre Wunsch, gouverneur de la banque 
nationale. 
Au niveau de grands travaux, l’UPHOC dispose depuis ce 
début d’année d’un nouveau parking à l’arrière du bâtiment 
et compte installer 5 éoliennes autour de ce nouveau par-
king.  
2. Membres UPHOC 
En 2021 , l’union comptait 456 membres dont 13 membres 
honoraires.  
 
3. Cotisation UPHOC 2022 
Le comité propose de garder le montant de la cotisation 
identique à celle réclamée en 2021 et de ne plus proposer 
l’envoi d’infos et invitations par voie postale.  L’envoi par 
mail sera la norme, dans un souci d’éco-responsabilité. L’AG 
valide cette décision. La cotisation est donc fixée à 200€ 
avec une remise de 120€ octroyée aux clients en tarifica-
tion, ce qui fait que la cotisation annuelle pour un client OT 
revient à 80€.  

La cotisation pour les adjoints/remplaçants avec contact par 
mail reste fixée à 80€.  
Rappelons que la cotisation comprend la  «redevance ges-
tion et encodage des gardes » de 60€ HTVA (instaurée par 
l’AUP), redevance qui est réclamée annuellement à toutes 
les pharmacies (non membres Uphoc, indépendants, Opha-
co,..) situées sur le territoire UPHOC. 
 
4. Présentation du bilan financier 2021 et budget 2022 
Le directeur général de l’union (dénommé maintenant l’ad-
ministrateur délégué à la gestion journalière) présente les 
comptes et bilan. Il rappelle que les comptes de l’union sont 
visés chaque année par un réviseur d’entreprise à la de-
mande du CD et que le rapport du réviseur n’a pas révélé 
de problèmes particuliers au niveau des comptes. 
Le bilan présenté est approuvé par les membres présents et 
décharge est donnée aux administrateurs. 
Suite au passage en ASBL, une prévision de budget pour 
l’année à venir doit être présentée en assemblée générale. 
Le budget présenté est validé et accepté par l’assemblée. 
 
5. Statistiques 2021 
Comme chaque année, le directeur général de l’union 

(dénommé maintenant l’administrateur délégué à la ges-

tion journalière) expose des statistiques issues des données 

et chiffres de la tarification OT sur 2021, sous forme de 

graphes. L’occasion d’établir des moyennes (au niveau du 

montant OT mensuel, du nombre d’ordonnances, de R/, des 

magistrales, du ticket modérateur, de la variation du CA par 

mois,...) et pour le pharmacien de se situer par rapport à 

ces moyennes.  

 
6. Divers  
Il n’y pas de points particuliers discutés en divers. 
 
La séance est clôturée par la vice-présidente. 
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Crédit moyen / officine  

Brut / Net moyens mensuels 2021  
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Spécialités / Magistrales  

Brut / Net annuel mutuelles exprimé en %  
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 NOS PARTENAIRES 2022 

« Faire partie d’un groupement» 

Quels avantages ? Quelles conditions ? Quelle liberté ? 
 

DYNAPHAR, NEPENTHES, SANTALIS et SOFIADIS  
Ils ont accepté de participer à cette soirée à la demande de l’UPHOC.  

 Chacun leur tour, ils présenteront leurs spécificités. 
 

Pour assurer son avenir, le pharmacien indépendant a besoin d’avoir des outils pour se positionner et résister. 
Les grands groupements de pharmaciens indépendants existants ont une place dans le paysage pharmaceu-
tique, chacun ayant des caractéristiques bien précises pour aider le pharmacien. Votre union a décidé de 
mettre sur pied une soirée d’informations sur ce sujet.  
 

Date: MARDI 24 MAI 2022 à 20h 

Lieu: salle amphithéâtre de l’UPHOC à Frameries 

Orateurs: les représentants de Dynaphar, Népenthès, Santalis et Sofiadis 

Accueil dès 20h avec catering offert.  

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE (avant le 20 mai) VIA LE LIEN : 

https://www.uphoc.com/inscription-soiree-des-groupements-mardi-24-mai-2022/ 

https://www.uphoc.com/inscription-soiree-des-groupements-mardi-24-mai-2022/
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BNA Santé Distribution est une jeune société fondée en 2020, à l’aube de la crise sanitaire. A l’origine créée dans le but 

de promouvoir une gamme de produits naturels et originaux, ces projets ont été retardé à cause de la crise sanitaire. 

De part nos contacts dans le monde médical, nous avons été en mesure de fournir assez rapidement des équipements 

de protection de qualité pour la lutte contre le Covid. C’est cette activité qui a finalement occupé la plus grande partie 

de notre temps durant la crise. Nous avons essayé de nous distinguer de par notre service haut de gamme (rapidité, 

conseils, fiabilité, …) et avons pu nouer de nombreux partenariats intéressants avec les pharmaciens. 

La vie reprenant petit à petit son cours normal, nous avons enfin pu finaliser notre projet de distribution d’une marque 

pas comme les autres : « Mizu & Kasai ». 

Pensée par des pharmaciens, dans un paysage pharmaceutique en pleine mutation, cette marque présente de nom-

breux aspects intéressants pour le pharmacien d’officine :  originalité, naturalité, disponibilité et prix contrôlés, marge 

très intéressante…  N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin que nous puissions vous expliquez tout cela plus en 

détails ! Notre déléguée commerciale pour le Hainaut : Zoé Simon : 0493/54.20.37. 


