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La décision de prolonger un taux de TVA de 6% sur les masques et gels hydroalcooliques n’a pas été prise 

par le gouvernement. 

La dernière décision prise par AR en juin 2022 prenait fin au 31/12/2022. 

La TVA sur les masques et les gha est donc maintenant de 21%. 

 

 

Le taux de TVA sur les autotests et les tests antigéniques rapides passe de 0 à 21%; celui sur les vaccins 
COVID, de 0 à 6%. Les différents honoraires (tests rapides et vaccination) et interventions (autotests) ont 
été négociés avec l'INAMI comme des tarifs tout compris. Or le taux de TVA applicable à ces honoraires 
s'aligne sur celui en vigueur sur les produits qui y sont liés. Les montants de ces honoraires comprennent 
donc maintenant de la TVA à 21% pour les tests rapides et autotests et 6% pour les vaccins. 

 
 
 

 
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 disponible pour premier job – voir annonce (cliquez ICI)  - voir CV (cliquez ICI)  
- Assistante en pharmacie motivée et sérieuse cherche un emploi dans la région de Mons, Binche, louvière etc... 
Mes contacts sont: sandrineahoussi@yahoo.com  - didiine2014@gmail.com - 0486/24 94 16 
-  Assistante avec 6 ans d’expérience recherche emploi, voir annonce sur le site (cliquez ICI) et son CV (cliquez ICI) 
- Assistante avec plus de 20 ans d’expérience recherche emploi, voir annonce sur le site (cliquez ICI) et son CV (cliquez 
ICI) 
- Bonjour , assistante avec + 1 an 1/2 d' expérience en comptoir,  préparations divers , conseils patients . 
Souriante , dynamique et à l'écoute , disponible à partir de janvier , recherche idéalement cdi , temps plein ou 4/5. 
Résidant dans l'entité de Beloeil , je suis prête à me déplacer jusqu'à Mons/Tournai / Leuze / Ath (+/-25kms) , j'écoute 
toutes propositions. 0497/049866 
 

PHARMACIENS DISPONIBLES : 
- Pharmacienne indépendante disponible pour remplacement journalier les vendredi et samedi , région Mons - 
Borinage . Vous pouvez me joindre au 0473/963 727 ou par mail : sandra_culquin@msn.com  
- Pharmacien disponible dans les régions de Beloeil / Péruwelz / Bernissart / Leuze.  
Je ne cherche pas de poste en tant que pharmacien itinérant.  Si vous désirez mon cv, vous pouvez me contacter via 
mon adresse mail : lesaged87@gmail.com  
Pharmacien, libre le mardi et jeudi pour remplacements dans la région Mons-Borinage. 
TEL/ 0497 53 55 03 - MAIL/ vincentwamb@gmail.com  
- Pharmacienne indépendante libre à partir de janvier 2023 pour remplacements région de Mons. 
Contact : nath.fontaine68@gmail.com  ou 0498475767 après 19h  
 
 

 

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS  

 

 

RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS 

 

 

Rubrique « Petites annonces » 

(Annonces classées de la plus récente à la plus ancienne pour chaque rubrique) 

 

TAUX DE TVA À 21% (au lieu de 6%) SUR LES MASQUES ET GHA ! 

CHANGEMENT DU TAUX DE TVA POUR LES TESTS, AUTOTESTS et 

VACCINS COVID 
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RECHERCHE ASSISTANTES : 
- La pharmacie Morel de Dottignies cherche un(e) assistant(e) en pharmacie pour venir renforcer son équipe à partir 
du mois de juin/juillet 2023. Un job de vacances pour jeune diplômé ou étudiant en pharmacie pour les mois de juillet 
et août est possible également. L'horaire est adaptable, pas de temps plein requit. 
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 056/488202 
-  Pharmacie région du centre cherche assistant(e) pour compléter son équipe.  Horaire à convenir.   
Si vous êtes intéressé, veuillez me contacter au 0486/794541 
- Nous recherchons à la Pharmacie Viopharma, située à Eugies (15 minutes de Mons) une assistante temps plein ou 
temps partiel pour renforcer notre équipe. 
Chouette ambiance entre collègues et clientèle agréable. 
Horaire à convenir. Si vous êtes motivé(e) et dynamique, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
pharmacie.eugies@gmail.com ou par téléphone au 065/663900. 
- Pharmacie sympathique, cool et lumineuse dans le très accueillant village d’Ecaussinnes, recherche un(e) assistant(e) 
afin de compléter l’équipe :-)! Cadre de travail particulièrement agréable. 
Contact: 0493 50 88 87 

-  Pharmacie région Mons, cherche pharmacien ou assistant dynamique et motivé.  
Critères importants: sociable, conseil au comptoir et autonomie 
Horaire à convenir. Contact: boriscornez@gmail.com  
- Phcie de Boussoit (La Louviere-Mons-Binche) recherche assistante mi-temps( mardi et jeudi ap-
midi/mercredi/samedi) ;la formation réanimation est un atout ou BEPS croix rouge ;utilisation des outils 
bureautiques classiques: word / excell / logiciel étiquettes ;Transmettre son cv complet,avec le suivi 
académique, maitre de stage, emplois précédents et le portfolio des formations effectuées à  
pharmacieboussoit@gmail.com 
- RECHERCHE ASSISTANT(E) POUR COMPLÉTER ÉQUIPE – RÉGION ERQUELINNES 
Pharmacie moderne à Erquelinnes (Grand-Reng) au centre du village à environ 20 minutes de Mons et 
Binche. Pharmacie assistée ( équipe de 4 personnes). CDI. Temps plein. Expérience souhaitée. 
Contact: 0476478713 et mail (an-so.bo@hotmail.com) 
- Nous recherchons notre perle, assistant(e) dynamique, avec plus de 2 ans d'expérience, pour notre 
pharmacie située à Saintes, entre Bruxelles et Enghien. CDI 30 ou 38h/semaine. Horaire à convenir. 
Chouette travail en équipe, le conseil et le service aux patients définissent notre fil directeur.  
Si vous avez envie de développer vos connaissances, nous pouvons y parvenir ensemble. Au plaisir de vous 
rencontrer, n'hésitez pas à me contacter. Caroline De Vriese cdv.pharma@gmail.com  
- La Pharmacie de la Grand'Rue à Manage recherche un(e) assistant(e) dynamique pour compléter son équipe. 

Pharmacie moderne, robotisée et très bonne ambiance de travail. Horaire à convenir. Contact: Thibaut De Vriese - 
0475399368 - info@pharmaciesducentre.be  
-  La Pharmacie Seneffe Centre recherche un(e) assistant(e) dynamique pour compléter son équipe. Pharmacie 
moderne, robotisée et très bonne ambiance de travail. Horaire à convenir. Contact: Thibaut De Vriese - 0475399368 -
 info@pharmaciesducentre.be  
- La pharmacie Andrè à La Louvière recherche un(e) assistante pour compléter son équipe. Pharmacie de quartier avec 
une ambiance conviviale. Horaire à convenir. Contact: Thibaut De Vriese - 0475399368 - info@pharmaciesducentre.be  
-  La Pharmacie Vreux (Mons) recherche un(e) assistant(e) dynamique pour compléter temporairement (départ en 
congé maternité) son équipe conviviale et sympathique à partir de fin décembre 2022 pour un contrat CDD en mi-
temps de 6 mois voire plus. Si vous êtes intéressé, veuillez me contacter soit par mail (pharmacie.vreux@skynet.be ) 
soit par téléphone (les mardis, mercredis et vendredis au 065/35.21.09). 

 
RECHERCHE PHARMACIENS : 
- Bonjour, vous aimez travailler dans une pharmacie avec une ambiance conviviale où le conseil est 
primordial ? Alors ,nous avons le job pour vous! 
Nous recherchons un pharmacien pour 1-2 jours semaines (mercredi après- midi ,jeudi et quelques samedis 
matin). La clientèle est très agréable et le village, sympathique. 
N’hésitez pas à me contacter par téléphone au 0479/655559 ou mail : vipharma.sirault@gmail.com  
- Pharmacie du Bizet recherche un(e) pharmacien(ne) pour compléter l'équipe , possibilité de temps plein à 
partir du premier novembre , horaire à convenir. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez me contacter au 
0478236061 ou via email pharmaciedubizet@skynet.be  
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- La société PHARMHELP recherche un pharmacien (H/F) itinérant autonome pour les régions de Mons - 
Borinage et/ou La Louvière - Charleroi. CDI à la clef, horaire à discuter ensemble (flexibilité totale en 
fonction de vos besoins) et package salarial très attractif (nombreux avantages).  
Pour en savoir plus sur ce poste : 0473809961 ou amandine@pharmhelp.be  
Aider les pharmaciens indépendants, avec un horaire adapté à votre vie de famille et un package salarial 
attractif, vous intéresse ? Nous recherchons à agrandir notre équipe en Wallonie ! Envoyez votre CV et 
votre lettre de motivation à amandine@pharmhelp.be  ! 
- Pharmacie Trinteler recherche un (e) pharmacien(ne )pour rejoindre une chouette équipe dynamique 
pour un minimum de 20 heures ( ou plus évidemment ) , horaire à décider. Envoyez votre cv sur 
e_trinteler@yahoo.fr ou à l' adresse 80 chaussée de Willemeau 7500 Tournai . 
Vous pouvez également me contacter par téléphone pour plus amples informations 0498/379130 
- Pharmacie assistée située à Hensies, proche de la sortie de l’autoroute, recherche un pharmacien 
remplaçant pour la période du 11 au 13 mai et du 19 au 26 août. 
Tel 0496/600860 ou phcie.semsi@belgacom.net  
- Pharmacie assistée à Chapelle-Lez-Herlaimont recherche pharmacien remplaçant pour les dates suivantes 
: du 27/02 au 04/03/2023 et 01/05 au 13/05/2023. Equipe dynamique et sympathique. Contact : 
0471806400. 
- Pharmacie sympathique, cool et lumineuse dans le très accueillant village d’Ecaussinnes, recherche un(e) 
pharmacien(ne) afin de compléter l’équipe :-)! Cadre de travail particulièrement agréable. 
Contact: 0493 50 88 87 
- Un pharmacien (H/F) demandé pour 3 jours par semaine (ou plus) comme pharmacien adjoint. 
Indépendant ou salarié. Pharmacie située à Lessines (assistée).  Entrée en service à partir du 5 janvier 2023. 
Contact : roland.schots@skynet.be et 0473 31 10 16 
- Pharmacie région Mons, cherche pharmacien ou assistant dynamique et motivé.  
Critères importants: sociable, conseil au comptoir et autonomie 
Horaire à convenir. Contact: boriscornez@gmail.com  
- Pharmacie moderne à Erquelinnes (Grand-Reng) au centre du village à environ 20 minutes de Mons et 
Binche recherche pharmacie(ne). Pharmacie assistée ( équipe de 4 personnes). CDI. Mi-temps ou temps 
plein. Expérience souhaitée. 
Suite au départ prochain à la retraite , nous sommes à la recherche d’un nouveau pharmacien. 
L’équipe est composée de 4 personnes (2 assistantes et 2 pharmaciens) 
Nous sommes souples au niveau des horaires et les organisons à la satisfaction de toute l’équipe. 
La pharmacie est portée par une équipe motivée et résolument tournée vers l’avenir. 
Nous sommes une association de 3 pharmacies indépendantes qui travaillent en étroite collaboration. Cela 
crée un esprit d’équipe encore plus fort et agréable ! 
Contact: 0476478713 et comme adresse e-mail (an-so.bo@hotmail.com)  
- La Pharmacie Du Roc recherche un(e) pharmacien adjoint(e), CDI, Minimum 19h/sem, pour intégrer une 
équipe dynamique et bienveillante, suite à un départ en retraite. 
Possibilité de compléter l'horaire dans une autre pharmacie si nécessaire. 
Entrée en fonction immédiate. Envoyer mail et CV à infopharmacieduroc@gmail.com ; +32 478 058099 
après 19h30. 
- Cherche pharmacien(ne) adjoint(e) 3/4 tps pour compléter équipe dynamique axée sur le conseil dans 2 
officines assistées à Grand-Leez et Gembloux. 
Agréable clientèle de quartier, pgm Nextpham, robot Meditech. 
Envoyer mail et CV à pharmacie.renard.gz@gmail.com ou tél après 19h30 : 0473/675559 
- Pharmacie à Hyon (Mons) cherche pharmacien(ne) sous statut employé ou indépendant (idéalement pour 
un co-titulariat) pour compléter son équipe les lundi, mercredi, vendredi et un samedi sur deux. Possibilité 
également d’avoir un horaire à temps plein dans la pharmacie. 
Tél 065 66 29 00 ou pb@universalpharma.be  
- Pharmacie à Charleroi recherche un pharmacien(ne) 2 à 3 jours/semaine. 
Bonne ambiance de travail, Pharmacie orientée herboristerie, aromathérapie et diététique. 
Contact : pharmaliber@gmail.com  
- Pharmacie Derasse recherche pharmacien temps plein/ temps partiel pour engagement immédiat. 
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pour l'officine de Braine-L'alleud ( Bois Seigneur Isaac) ou l'officine de La Louvière ( Haine-St-Pierre) 
participation au rôle de garde et un samedi matin sur deux.  
benoitderasse@hotmail.com  -  0477 89 52 08 
- Nous recherchons notre perle, pharmacien(ne), pour notre pharmacie située à Saintes, entre Bruxelles et 
Enghien. Dynamique, sortant de l'école ou avec de l'expérience. CDI 30 ou 38h/semaine. Package salarial 
intéressant, horaire à convenir. Chouette travail en équipe, le conseil et le service aux patients définissent 
notre fil directeur. Intéressé par l'aromathérapie, la nutri ou la bandagisterie, nous vous suivrons dans vos 
envies de développement ou de formation. Au plaisir de vous rencontrer, n'hésitez pas à me contacter. 
Caroline De Vriese cdv.pharma@gmail.com  
- Nous recherchons pour la pharmacie André située à La Louvière un(e) pharmacien(ne). Horaire à convenir. 

Pharmacie moderne, robotisée, ambiance de travail agréable. Contact: Thibaut De Vriese - 0475399368 -
 info@pharmaciesducentre.be  

-  Pharmacie à Tournai cherche pharmacien adjoint , CDI, soit ¾ temps ou temps plein, pour intégrer une 
équipe dynamique. 4 jours /semaine et 1 samedi sur 2 (temps plein) 
Horaire à convenir. info@pharmacielefebure.be ou 0477/247969 
- La Pharmacie Blanche Medical sprl recherche un(e) Pharmacien Adjoint (e) pour compléter notre équipe 
actuelle composée d’un pharmacien et de deux assistantes. Vous travaillerez dans un cadre agréable et une 
ambiance chaleureuse et dynamique. Nous sommes spécialisés dans l’homéopathie, la nutrition et le 
matériel médical professionnel. Informations complètes sur le document: cliquez ICI 
- Pharmacie à Ghlin (Mons) cherche pharmacien(ne) sous statut employé ou indépendant pour compléter 
son équipe les mercredi, vendredi et un samedi matin/2. 
Possibilité de compléter l'horaire dans une autre pharmacie de la région de Mons si besoin. Tél: 065 35 16 
62 (entre 8h30 et 19h), pharmacie@ghlinpharma.be  
- Recherche pharmacien pour les régions Ath et Saint-Ghislain. Plusieurs formules sont possibles: Itinérance - adjoint -

titulaire. Statut salarié ou indépendant. Pour plus d'infos: 068/55.19.08 ou 0474/477.285 
-  Recherche pharmacien adjoint dans la région Ath et Enghien. Pharmacie de campagne, familiale. Patientèle fidèle et 
chaleureuse. Equipe jeune et dynamique. Pour tout renseignement:0474/477285 
-  Recherche pharmacien titulaire pour Ath. Pharmacie assistée, située en ville, patientèle de quartier, équipe 
dynamique. Pour tout renseignement: 0474/477285 
- Nous recherchons un pharmacien adjoint temps plein, 3/4 temps ou juste quelques jours semaines pour une 
pharmacie située à Ghlin. Vous pouvez me contacter au 0499/607807 ou anne-laure_debroux@hotmail.com  
- Pharmacie à Ransart (près de Gosselies) cherche pharmacien(ne) salarié(e) ou indépendant(e) temps partiel ou 
temps plein. Pharmacie dynamique, patientèle agréable. Rémunération attrayante. Plus d'info au 
0471422308 ou  pharmacie.demol.regnier@gmail.com  

 
PHARMACIES A REMETTRE : 
Les propositions de pharmacies à remettre sont publiées uniquement sur notre site web (rubrique petites annonces). 

 
DIVERS :  
  

- Pommadeuse Exact (Appeg) à vendre. Suite à l'acquisition d'un topitech, nous vendons notre ancienne 
pommadeuse qui fonctionne encore parfaitement. 800 euros à discuter. Photos et infos sur simple 
demande. Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante: steemanfr@yahoo.fr  
 

 
 
 

Avec nos salutations. 
La Direction 
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