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OT 26/04/2022

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

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

La dernière liste (au 06/01/2022) 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
La liste officielle INAMI pour les autotests remboursés (actuellement) se trouve sur le site INAMI :
https://www.riziv.fgov.be/fr/covid19/Pages/pharmaciens-facturer-autotests-covid19-beneficiairesintervention-majoree.aspx#subheader_downloads

IMMUNOGLOBULINES: UNIQUEMENT REMBOURSÉES À
L’HÔPITAL À PARTIR DU 1ER JUIN
L’INAMI et l’AFMPS ont annoncé qu’à partir du 1er juin 2022, les immunoglobines polyvalentes ne seront
plus remboursées dans les pharmacies d’officine, mais uniquement en pharmacie hospitalière. L’APB
regrette que les patients concernés soient contraints de se rendre à l’hôpital tous les mois.
Les adaptations s’appliqueront aux spécialités à base d’IgIV et d’IgSC polyvalentes:
•
•
•
•
•
•

Nanogam,
Privigen,
Iqymune,
Octagam,
Hizentra,
Gammanorm.

Info sur notre site :
https://www.uphoc.com/2022/04/immunoglobulines-uniquement-remboursees-a-lhopital-a-partir-du-1er-juin/

Rappel ! Produit à base de Levure de riz rouge, changement important !
Suite à une décision européenne, tous les compléments alimentaires à base de levure de riz rouge
contenant 3 mg ou plus de monacoline par comprimé/gélule seront interdits au sein de l'Union, et ce,
peut-être d'ici une dizaine de semaines déjà.
Soyez vigilants et attention à vos stocks !
Source info APBNews :
https://www.apb.be/fr/my/toutes-les-news/APB-News/Pages/Levure-de-riz-rouge-tenez-vos-stocks-a-l'oeil.aspx
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Le Paxlovid® peut être délivré par le pharmacien d’officine
Depuis peu, les médecins spécialistes peuvent prescrire l’antiviral Paxlovid® en ambulatoire à des patients
sévèrement immunodéprimés. Un arrêté royal réglant la question de la rémunération du pharmacien est
en attente de publication.
Selon le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) : « ce médicament semble montrer des résultats
prometteurs pour les patients à risque de développer une forme sévère de COVID-19. Cependant, étant
donné les incertitudes qui persistent sur son efficacité et sa sécurité d'utilisation, en particulier au sein
d’une population âgée et/ou polymédicamentée, la Task Force COVID Therapeutics a décidé de réserver son
utilisation aux patients sévèrement immunodéprimés à très haut risque de forme sévère de COVID-19 (…). »
Seul un médecin spécialiste peut prescrire le Paxlovid®. Afin de garantir l’absence de contre-indication au
traitement (par ex. des interactions avec d’autres médicaments), le médecin spécialiste doit contacter le
généraliste du patient lorsqu’il décide de prescrire le Paxlovid® à ce dernier.
Le pharmacien titulaire de l’officine est responsable de la commande, de la bonne délivrance du
médicament au patient et des soins pharmaceutiques y afférents.
Informations pratiques disponibles sur le site du KCE:
Info générale :
https://kce.fgov.be/fr/task-force-covid-therapeutics/paxlovid-nirmatrelvirritonavir
Info procédure : « procédures opérationnelles standard Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) »

Rubrique « Petites annonces »
(Annonces classées de la plus récente à la plus ancienne pour chaque rubrique)
RAPPEL : toutes nos annonces sont publiées (durant 3 mois) dans ce mailing OT et sur notre site https://www.uphoc.com/annonces

ASSISTANTES DISPONIBLES :
- Assistant cherche emploi en région wallonne. Voir CV : https://www.uphoc.com/files/uploads/2022/04/cvoumaima-liege-1.pdf
- Assistante pharmacie cherche +-30h dans une officine région Mons. 27ans d’expérience dans la même pharmacie à
Waterloo. Desire se rapprocher. Contact : labieveronique.pro@hotmail.com / Gsm :0497294279
- Assistante cherche temps partiel les matinées du lundi au vendredi et un samedi sur deux.
Dispo dès le 1er septembre 2022. Région Soignies, Ath, Enghien, Tubize, Mons, Nivelles, La Louvière…
Contact au 0472 / 065834
- Assistante plus de 20 ans d’expérience recherche temps plein sur la région de Charleroi ou Namur Disponible à partir
de mars. Voir CV (cliquez ICI)

RECHERCHE ASSISTANTES :
- Recherche un/e assistant/e ou pharmacien/ne pour le mercredi, 1 jour semaine si employé ou 1 jour semaine et
complément période effectif réduit pour congé, pharmacie Pierrot, Maisières, 065354440
- Pharmacie région de Mons (Jemappes), recherche assistante et/ou pharmacienne motivée et dynamique pour
minimum un temps partiel (minimum 3/4 temps) ou temps plein. Clientèle principalement familiale et agréable.
Contact: boriscornez@gmail.com
- Recherche assistant en pharmacie temps plein dans la région d'ath- Enghien.
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Pharmacie de campagne, clientèle fidèle et agréable. Equipe dynamique.
Pour tout renseignement: 0474/477285
- Pharmacie à ATHIS dans le Haut-Pays recherche une assistante mi-temps. Vous pouvez envoyer votre candidature à
pharmacie.jospin@gmail.com ou téléphoner au 065/631105.
- Pharmacies de la région Mons-Borinage recherchent un(e) assistant(e) à temps plein ainsi qu'un(e) pharmacien à
temps plein également. (CDI). Vous pouvez envoyer votre CV à lespharmacies@gmail.com
- Je suis à la recherche d'un(e) assistant(e) ou pharmacien pour temps plein en cdd, possibilité de cdi, pour un
remplacement de congé de maladie pour 6 mois minimum. A partir du 10 juin 2022. Pharmacie assistée, ambiance
conviviale et dynamique CV ou renseignement : phciedelaportedogy@hotmail.com - 068332546 - Lessines
- Pharmacie dans le Tournaisis recherche assistante. Horaire à déterminer, équipe jeune et dynamique, intérêt en
phyto, aroma et micronutrition. Tel après 19h : 0498/234131
- Nouvelle Pharmacie située à Le Roeulx cherche assistant pour un cdi minimum mi- temps. Pharmacie avec une jeune
équipe dynamique. Pharmacie très moderne. Tél. : 0472501657 - Pharmacie de Marie.
- Pharmacie de proximité située à Binche recherche un.e assistant.e min 3j/semaine pour un remplacement de juillet
jusque fin octobre pour compléter une équipe jeune et dynamique. Programme Nextpharm. Récemment rénovée.
Facile d’accès. Vous pouvez envoyer votre candidature à andremaureen@hotmail.com
- Nous recherchons un(e) assistant(e) 27 heures ( mercredi, jeudi ,vendredi et samedi) pour renforcer l'équipe dans la
nouvelle structure, Pharmacie Hecquet à Boussu. Vous pouvez nous contacter au 065/783024.
- Chouette pharmacie de proximité située à Lobbes recherche pour compléter son équipe un(e) assistant(e) temps
plein. Programme nextpharm. Récemment rénovée. Facile d’accès. Patientèle agréable et bon rapport avec les
médecins. Vous pouvez envoyer votre candidature à julie.demine@hotmail.com (Pour la Pharmacie de l’Entreville).
- Pharmacie Dufrasne Sophie à Pâturages recherche une assistante expérimentée pour un remplacement de congé de
maternité du 01/06/2022 au 30/10/2022. Pharmacie familiale ,bonne ambiance de travail. Me contacter au
0472/105110
- Pharmacie région du Centre cherche assistant(e) pour contrat 38h/sem - Equipe jeune et dynamique. Pharmacie en
pleine croissance. Contact : loicdelpature@gmail.com - 0479/875195
- Pharmacie centre de Mons cherche assistant(e) pharmaceutico-technique expérimenté(e) dans les préparations
magistrales et dans le conseil à la clientèle. La connaissance du programme Greenock est un plus.
Bonne ambiance au travail garantie. Horaire et salaire à discuter. Merci de contacter Sandrine JORION au
0478/497895 ( ne pas hésiter à laisser un message sur le répondeur ).
- Le CHR Haute Senne (Soignies) recherche un(e) assistant(e) en pharmacie. Annonce à retrouver sur notre site et sur
le site du CHR (cliquez ICI)
- Nous recherchons un(e) assistant(e) en pharmacie pour notre officine située près de Soignies. Nous souhaitons
renforcer notre équipe avec une personne motivée et empathique.
Le cadre de travail est rural et très agréable dans une pharmacie rénovée. Contrat CDI pour minimum 3 jours semaine.
Pour tout contact envoyer CV et lettre de motivation à pauledenuit@skynet.be

RECHERCHE PHARMACIENS :
- Nous recherchons un(e) pharmacien(ne) adjoint en CDI pour un mi-temps dans la région de Charleroi (Marcinelle).
Contacts : 0474/580278 - pharmaconsulting@hotmail.com
- Pharmacie Vreux située à Mons cherche un(e) pharmacien(ne) dynamique pour compléter son équipe 3 jours par
semaine (préférentiellement les lundi, mardi et mercredi). Contact: 065/35.21.09 ou pharmacie.vreux@skynet.be .
- Pharmacie à Comines cherche pharmacien adjoint, contrat temps complet, Veuillez prendre contact avec Mr.
Vansteelant, 0475/706304.
- Société de remplacements en officine cherche pharmacien temps plein (Mons & périphérie).
PHARMHELP recherche un(e) pharmacien(e) motivé(e) temps plein avec CDI dès le mois de juin 2022, dans la région
de Mons & périphérie, pour effectuer des remplacements ponctuels et réguliers en officine. Package salarial attractif
et encadrement familial assurés ! CV et lettre de motivation à envoyer sur amandine@pharmacienremplacant.be
- La Pharmacie Blanche Medical sprl recherche un(e) Pharmacien Adjoint (e) pour compléter l’équipe actuelle
composée d’un pharmacien et de deux assistantes.
Vous travaillerez dans un cadre agréable et une ambiance chaleureuse et dynamique. Pharmacie spécialisée dans
l’homéopathie, la nutrition et le matériel médical professionnel. Temps plein. Contrat CDI. Horaire à convenir
ensemble. Lieu de travail : Châtelet. Entrée en fonction immédiate.
Intéressé(e) ? Contactez-nous et envoyez votre CV à blanchemedical@gmail.com - 071/38.18.28
Plus d’infos : 0498/85.29.59 – Michelet Benoît - Pharmacien titulaire
Pharmacie Blanche Medical – Rue de Couillet 41-45 – 6200 CHATELET
- Pharmacie Igs Pharma à Saint-Gilles cherche pharmacien libre le mercredi après-midi et le jeudi ou vendredi.
Contact: 0486 52 21 75
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- Recherche un/e assistant/e ou pharmacien/ne pour le mercredi, 1 jour semaine si employé ou 1 jour semaine et
complément période effectif réduit pour congé, pharmacie Pierrot, Maisières, 065354440
- Pharmacie à Charleroi cherche pharmacien(ne) temps plein ou partiel pour compléter l'équipe. Pharmacie assistée.
Contrat en CDI. E-mail : pharmaliber@gmail.com
- Dans le cadre d’un financement européen pour un projet de recherche sur la dé-prescription des benzodiazépines, le
groupe de recherche mené par l'UCLouvain (et Anne Spinewine) recrute 2 doctorants et 1 postdoctorant. L’annonce
se trouve via le lien suivant (cliquez ICI)
- Pharmacie assistée située à Hensies (7350) cherche pharmacien remplaçant pour la période du 27 juin au 16 juillet
2022. Contact par téléphone: 0496/600860 ou e-mail: phcie.semsi@belgacom.net
- Pharmacie assistée située à Hensies (7350) cherche à partir du 2 mai un pharmacien remplaçant pour 16h30 par
semaine (plus éventuellement pour mes congés annuels). Contact au 0496/600860- phcie.semsi@belgacom.net
- Pharmacie région de Mons (Jemappes), recherche assistante et/ou pharmacienne motivée et dynamique pour
minimum un temps partiel (minimum 3/4 temps) ou temps plein. Clientèle principalement familiale et agréable.
Contact: boriscornez@gmail.com
- Pharmacie Quiévrain recherche jeune pharmacien, dynamique souriant 2 jours semaine à partir de septembre ou
octobre, pharmacie de quartier, assistante expérimentée. Clientèle agréable, chèques repas. Contacts :
Pharmacie.buffe@skynet.be - 065457424
- Recherche pharmacien adjoint temps plein dans la région d'Ath- Enghien.
Pharmacie de campagne, clientèle fidèle et agréable. Chouette équipe constituée d'assistants et pharmacien.
Pour tout renseignement: 0474/477285
- Le CHR HAUTE SENNE recherche un(e) pharmacien(e). Annonce à consulter via le lien: https://emploimedical.chrhautesenne.be/fr/vacature/67937/pharmacien/
- Pharmacie de village située à Beloeil recherche un pharmacien remplaçant sous le statut étudiant ou non pour la
période de juillet et/ou août 2022 selon vos disponibilités et un pharmacien adjoint à mi-temps à partir du premier
septembre 2022. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi votre CV à pharmabeloeil@gmail.com
- Pharmacies de la région Mons-Borinage recherchent un(e) assistant(e) à temps plein ainsi qu'un(e) pharmacien à
temps plein également. (CDI). Vous pouvez envoyer votre CV à lespharmacies@gmail.com
- Nous recherchons un pharmacien pour un remplacement durant le mois d'août 2022 avec une possibilité de
prolonger le contrat en CDI. L'officine se situe à Maffle, une connaissance en phyto et aromathérapie est un plus. Les
horaires sont de 8h30 à 19h00 non-stop. Si intéressé, contactez-moi au 0471/096644
- Nouvelle Pharmacie située à Le Roeulx cherche pharmacien pour un cdi minimum mi- temps. Pharmacie avec une
jeune équipe dynamique. Pharmacie très moderne Tél. : 0472501657 - Pharmacie de Marie.
- Recherche pharmacien.ne remplaçant.e du 30/07/2022 au 20/08/2022 pour une officine entièrement rénovée sur
Sambreville. Pharmacie assistée, patientèle familiale, ambiance sympathique, programme Offinal.
Contact: Wauthelet Julie - 071/771100 - 0473/672440 - pharmaciedesalloux@skynet.be
- Pharmacie région de Charleroi(Gosselies) recherche pharmacien remplaçant un jour semaine (jeudi) ainsi qu'un
remplacement pour tout le mois de juillet. Si intéressé vous pouvez me contacter au 0485/650574
- Je recherche un.e pharmacien.ne pour effectuer un remplacement dans une officine située à Sambreville, officine
assistée, patientèle sympathique pour les 3 premières semaine d’Août 2023, soit du 31/07 au 19/08.
Wauthelet Julie - 071/771100 - 0473/672440 - pharmaciedesalloux@skynet.be
- Vous désirez travailler dans une pharmacie de village avec une patientèle agréable? Je suis à la recherche d'un
pharmacien remplaçant (indépendant ou salarié) pour la période de juin à décembre 2022. Pharmacie située dans la
région de Binche (Ressaix). Soft = Pharmony Contact: Benoît Crowet 0474 55 76 11 ou benoit.crowet@gmail.com .
- Pharmacie Detiphar recherche un(e) pharmacien(ne) , dynamique pour compléter l'équipe durant congé de
maternité de mai 2022 à janvier 2023 . Horaire à convenir (tps plein ou partiel) , possibilité de cdi par la suite à temps
partiel pour commencer. Vous pouvez envoyer votre CV à detiphar@skynet.be
- Chouette pharmacie de proximité située à Lobbes recherche pour compléter son équipe un(e) pharmacien(ne) temps
plein. Programme Nextpharm. Récemment rénovée. Facile d’accès. Patientèle agréable et bon rapport avec les
médecins. Vous pouvez envoyer votre candidature à julie.demine@hotmail.com (Pour la Pharmacie de l’Entreville)
- Pharmacie située à Thuin recherche un pharmacien temps plein pour compléter son équipe. Appartement de
fonction possible. Cadre de travail agréable. Contact : info@pharmaciesducentre.be
- Cherche pharmacien(ne) adjoint(e) CDI région de Dour pour rejoindre une équipe dynamique et orientée patient.
Merci d'envoyer votre candidature par email à ingrid@pharmaciebayart.be ou de téléphoner au 0473/28.02.64.
- Pharmacie située à Enghien recherche un pharmacien adjoint: possibilité de temps plein, temps partiel, salarié ou
indépendant. Pharmacie assistée récemment transformée. Programme nextpharm. Contact : 0497/83.47.13 ou
pharmacie.cannuyer@gmail.com
- Nous recherchons un(e) pharmacien(ne)(statut salarié) pour un mi-temps dans la région de La Louvière.
Contact : 0476-330.168 - info@pharmaciegilmont.be
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- Pharmacie de village située à Ellignies-Sainte-Anne (Beloeil) recherche un pharmacien adjoint à mi-temps.
Si vous êtes intéressé, envoyez-moi votre CV à aurelie.wallemacq@gmail.com
- Pharmacie a Tournai , cherche pharmacien adjoint CDI. De mi-temps à temps plein, début du contrat entre février et
juillet 2022 envoyer cv à info@pharmacielefebure.be ou au 0477247969
- Cherche Pharmacien à temps plein (35h) , en contrat à durée indéterminée pour intégrer une équipe dynamique à
Crespin (France, frontière avec Quievrain) Horaires aménageables. Management participatif. Bonne ambiance de
travail . Contact Hélène Vekemans:+33 670 11 26 08 Ou : vekemans.helene@gmail.com
- Nous recherchons un(e) pharmacien(ne) : possibilité de temps plein, temps partiel, salarié ou indépendant.
Nos pharmacies sont équipées d'un robot et nous travaillons avec le programme nextpharm. Nos pharmacies se
situent à Wavre. Contactez-nous sur astrid@pharmaciesmits.be
- Nous recherchons un(e) pharmacien(ne) pour rejoindre équipe de la Pharmacie de Messines à Mons qui vient d'être
totalement rénovée. Temps plein ou partiel selon convenance. Contact: claire.servais@hexasante.com
- La pharmacie de Wez (région de Tournai) recherche un pharmacien pour un remplacement de congé de maternitédu
01/02/2022 au 30/06/2022. Disponible tous les lundi et un mardi sur deux.
Contact : nbariseau@hotmail.com
- Recherche pharmacien pour remplacement un jour par semaine et remplacement de plusieurs jours pour des
congés éventuels durant l’année. Officine de village , patientèle agréable, située entre Frasnes/Leuze/Tournai
Gsm 0497501359
- PHARMACIE HENRY située à Luttre ( entre Nivelles et Gosselies) cherche pharmacien(ne) pour minimum
19h00/semaine à partie de mai 2022 . Tel 0471252194 ou par mail pharmacie.henry@gmail.com
- Nous recherchons un(e) pharmacien(ne) pour notre officine située près de Soignies. Nous souhaitons renforcer notre
équipe avec une personne motivée et empathique. Le cadre de travail est rural et très agréable dans une pharmacie
rénovée. Contrat CDI pour minimum 3 jours semaine. Pour tout contact envoyer CV et lettre de motivation à
pauledenuit@skynet.be

PHARMACIENS DISPONIBLES :
- Pharmacienne avec 5 ans d'expérience, souhaite exercer un samedi sur deux ou sur trois (fréquence à convenir) dans
le milieu officinal. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Contact: chantesonia@yahoo.fr
- Pharmacienne , cherche emploi , ouvert à toute proposition , disponible à partir 15/02/22
Contact 0474 22 21 48
- Pharmacienne avec 12 ans d'expérience recherche emploi en 3/4 ou 4/5ème sur la région de Mons. Très bon contact
avec la patientèle, de très bon conseil en phyto et aromathérapie, j'aimerais évoluer et voir de nouvelles choses.
Après presque 6 ans dans la même pharmacie j'ai besoin d'un nouvel élan.
Contact: pharmaciennemons@hotmail.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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