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Le nouvel-an est souvent source d’inspiration pour de bonnes résolutions, mais c’est 

également le judicieux moment pour dresser le bilan d’une année qui s’achève. 

Et pour le monde de la pharmacie, 2022 s’est révélée une année charnière au cours  

de laquelle le rôle du pharmacien a commencé à se redessiner. Le testing et la vaccina- 

tion liés au Covid n’y sont pas étrangers même si le corporatisme de certains syndicats  

médicaux a mis énormément de bâtons dans nos roues. 

Mais je reste optimiste pour notre avenir car comme disait Winston Churchill : « Un  

pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité  

dans chaque difficulté. » 

Au niveau fédéral, des chantiers sont en cours ou en passe de s’ouvrir : la recherche  

d’une solution aux multiples manquants pour de multiples raisons, la revue de médi- 

cation et son financement, le sevrage des benzodiazépines, l’interopérabilité des  

d’échanges de données entre prestataires de soins, le projet Vidis lié au schéma de  

médication dynamique, etc… 

Au niveau régional, c’est la réorganisation de nos structures qui est à l’ordre du jour afin 

d’atteindre une meilleure efficience par la voie d’un partenariat renforcé entres nos  

Unions professionnelles et une professionnalisation de la structure AUP qui, pour rappel,  

regroupe l’ensemble de nos Unions professionnelles régionales francophones. 

Au niveau de votre Union professionnelle, en plus des services rendus habituellement,  

nous allons poursuivre et développer le projet-pilote d’une pharmacie plus  

éco-responsable tout en continuant notamment la mise en application du projet qualité  

en pharmacie et le soutien au projet Chroniccare de notre zone, à savoir le Pact. 

Le temps s’écoule inexorablement et personne n’est indestructible ni irremplaçable…. 

C’est pourquoi, malgré le fait que j’ai atteint l’âge légal de la pension, j’ai pris, en accord  

avec nos collègues du Conseil d’Administration de l’Uphoc, la décision de continuer mes  

diverses fonctions jusqu’à la complète mise en place de mon ou plutôt de mes  

successeurs. 

Et pour 2023 :  

Charles Ronlez 
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CONTRÔLE METROLOGIQUE DES BALANCES  

Depuis le 1er janvier 2010, le pharmacien est tenu de demander lui - même la véri-

fication 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/2023/01/controle-balance-2023.pdf  

COMMENT BIEN PREPARER SA FIN DE CARRIERE?  

Avez-vous déjà fait le nécessaire au niveau juri-
dique pour adapter vos statuts si vous êtes en so-
ciété?  
Non? Il ne vous reste que quelques mois pour le 
faire. 

Pour rappel, le nouveau Code des sociétés et des associations 
réduit le nombre de formes de société, qui passent de 17 à 4 
formes de base: la société simple, la société coopérative (SC), la 
société à responsabilité limitée (SRL) et la société anonyme (SA). 

Que faire si vous souhaitez arrêter de travailler avant ou après l'âge légal de la retraite ? Quelles sont les 
clés d'une vie confortable et sans tracas après votre départ à la retraite ? 

Comment se doter d'un capital de pension complémentaire attractif ?  Que faire de votre société après 
votre carrière ? Comment planifier au mieux votre succession ?  

Votre union et la Banque Van Breda ont le plaisir de vous inviter à une  
soirée d’information le JEUDI 2 février à l’UPHOC.  

Accueil dès 20h—conférence à 20h30 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE (avant le 30 janvier) VIA LE LIEN : 

https://www.uphoc.com/inscription-soiree-banque-van-breda-2-fevrier-2023  

https://www.uphoc.com/files/uploads/2023/01/controle-balance-2023.pdf
https://www.uphoc.com/inscription-soiree-banque-van-breda-2-fevrier-2023


LA PHARMACIE ECO + RESPONSABLE  
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Ca y est, le nouveau projet pilote lancé par votre union est sur les 

rails ! 

Huit confrères ont pris part au projet qui se déroule sur 9 mois (d’octobre 2022 à juin 

2023) pour échanger et mettre en commun des idées et des actions à entreprendre. 

Le but est bien de trouver ensemble des pistes, des points d’attention, des gestes sur 

lesquels nous pouvons agir pour que notre pharmacie soit plus éco+responsable en respectant l’environne-

ment sans occulter l’aspect social et économique et en considérant le bien-être de la patientèle et du person-

nel. 

Les pharmacies participantes disposent de matériel et outils pour agir et aussi informer les patients sur cette 

approche d’éco+responsabilité. 

Et par la suite, le projet sera proposé à ceux et celles qui le souhaitent. 

Nous comptons vous présenter ce projet lors d’une soirée prévue le 28 mars.  

Nous avons divisé l’approche éco+responsable de l’officine en 4 grandes théma-

tiques: 

1. Energie & bâtiment 

2. Achats et gestion des déchets 

3. Transport et livraison 

4. Management et patientèle 

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez des infos sur le site de l’UPHOC :  

https://www.uphoc.com/docs/la-pharmacie-ecoresponsable  

Voici quelques éléments qui ne sont qu’une petite partie visible de l’iceberg que constitue ce projet pilote…. 

   

Merci à pour la collaboration dans ce projet et pour la création des visuels.   

https://www.uphoc.com/docs/la-pharmacie-ecoresponsable
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Cette année encore, l’UPHOC propose à ses membres en règle de coti-
sation un service de destruction des archives avec données sensibles 
(ordonnances, factures...). 

Si vous avez oublié de vous inscrire pour le ramassage de vos archives: 

Le container sera présent sur notre parking du  
17 janvier au 16 février.  

Vous pouvez apporter vos documents durant les 
heures de bureau (entre 8h et 16h). 

 
Coût facturé:  4€ (HTVA) par tranche de 10kg d’archives à détruire 

DESTRUCTION DES CHIMIQUES PERIMES  

NOUVELLE PROCEDURE  
pour 2023 ! 

Pour l’année 2023, l’UPHOC propose encore à ses membres en règle de cotisation un service de destruction 
de chimiques périmés mais selon une nouvelle procédure. En effet, pour des raisons de respect des normes 
environnementales et de la réglementation, nous ne pouvons plus collecter et centraliser les fûts. 

Informations sur le document:  

https://www.uphoc.com/files/uploads/2022/12/DESTRUCTION-CHIMIQUES-PERIMES-2023.pdf  

VŒUX 2023 

Le Comité directeur et le 
personnel de l’UPHOC vous 
présentent leurs meilleurs 

vœux pour 2023. 

https://www.uphoc.com/files/uploads/2022/12/DESTRUCTION-CHIMIQUES-PERIMES-2023.pdf


ANNONCES  PARTENAIRES 

5 

BNA Santé, société pharmaceutique spécialisée dans la distribution de 
produits Covid en pharmacie (tests, masques, gants, gels, appareils de 
mesures, …), est maintenant en mesure de vous fournir les nouveaux 
autotests combinés FLUORECARE 4 en 1 (Covid, Grippe A/B, RSV). De 
plus, d’ici peu nous aurons également les tests professionnels combi-
nés HIGHTOP 4 en 1 dans notre assortiment de produits. 

Par ailleurs, si vous êtes à la recherche d’une gamme de compléments 
alimentaire atypique, nous pouvons vous proposer la marque « Mizu et 
Kasai » avec des remises allant jusqu’à 50% !  

 

Faire confiance à BNA Santé, c'est s'assurer d'un partenariat solide, fiable et  
durable. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, nous 
sommes toujours à votre écoute. 
 

Marc Hauters - Directeur Commercial  +32 470 90 66 25  www.bnasante.com  

 

 

http://www.bnasante.com/
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                            NOS PARTENAIRES  

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 per-

mettre 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 

La seconde édition du salon francophone des pharmaciens se tiendra à Namur le weekend du 23 et 24 sep-

tembre.  Et cette année encore, la Pharmafiesta sera organisée durant ce salon.   

Un évènement à ne pas manquer en 2023 ! 

Le samedi 23 septembre 2023  

https://www.uphoc.com
https://www.youtube.com/channel/UCz0S4YsYz8hzXqkqtHd3y5g
https://www.facebook.com/UphocFrameries

