
La parole est à vous ! 
Interview Hanin Al Buni (partie 1) 

Bonjour Madame Al Buni ! Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi le métier de 

pharmacienne d’officine ? 

À l’école j’aimais bien la biologie c’était en fait ma matière préférée avec la chimie. J’avais aussi 

une belle image du métier de pharmacien durant mon enfance qui rendait service à ses patients, 

était proche des habitants. J’ai d’une certaine manière toujours voulu être pharmacienne.  

Lors de ma dernière année à l’université, j’avais envie de continuer dans la recherche car, la 

découverte m’a toujours passionnée. Un stage en officine m’a cependant donné l’envie d’exercer 

derrière un comptoir. J’ai longtemps hésité. Mon dossier pour rejoindre le secteur de la biologie 

clinique était prêt et j’étais sur le point de l’envoyer mais, finalement j’ai pris la décision de devenir 

pharmacienne d’officine.  

Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ? 

J’ai découvert un autre horizon. Le pharmacien d’officine accomplit une série de missions qui ne 

sont pas forcément visibles de l’extérieur. Il améliore la qualité de vie des personnes, promeut la 

santé et parfois même, sauve des vies. Il y a aussi un coté social, la rencontre et l’aide aux patients. 

Ce sont de belles valeurs ! 

De plus, exercer en officine n’empêche pas de continuer à découvrir de poursuivre la science, de 

réaliser des recherches et d’étudier. Bref de mettre son intelligence et sa créativité au service du 

progrès.  

Un autre aspect que j’ai beaucoup apprécié est le côté entrepreneurial : Gérer une pharmacie, 

construire un projet et constater qu’il fait la différence dans la santé des patients. En somme, je 

considère que le métier de pharmacien d’officine est une très bonne synthèse de différentes 

missions au niveau scientifique, social et entrepreneurial. C’est tellement riche ! 

C’est une chose que les étudiants en pharmacie et les jeunes diplômés ne voient pas forcément 

au départ. Beaucoup s’orientent vers la recherche ou l’industrie alors qu’ils auraient peut-être 

choisi les officines s’ils avaient pu appréhender l’ensemble des aspects du secteur. 

Comment se sont passées vos premières années en officine ? 

J’ai accepté l’offre de mon maitre de stage pour venir travailler comme pharmacienne ajointe dans 

son officine. 

Au bout de 6 mois d’exercice, je suis devenue titulaire de la pharmacie Smeulders Cette dernière 

ayant été finalement fusionnée, j’ai décidé de devenir titulaire d’une autre pharmacie à Jette. La 

population y est très diversifiée, ce qui m’a beaucoup plu.  

Quels défis avez-vous dû relever pour acheter une pharmacie ? 

Il n’est pas facile de reprendre une pharmacie en ce moment. Il faut un capital de départ et 

convaincre les banques. Cela nécessite un dossier solide car, notre métier est classé comme 
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marché à risque à cause de la concurrence des pharmacies en ligne et des parapharmacies. Pour 

convaincre mon banquier, j’avais choisi un bon expert-comptabl. J’avais également réalisé une 

présentation PowerPoint avec une analyse SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities – 

Threats) pour montrer que j’avais un projet bien réfléchi.  

Mon but était de créer une pharmacie de proximité où les patients savent qu’on les connait et 

qu’on leur offre des soins de qualité. Le fait d’être située à côté d’un hôpital nuance quelque peu 

cet objectif puisqu’une les patients qui viennent après une hospitalisation ne sont pas forcément 

du quartier. 

Quel impact la présence de cet hôpital a-t-il sur votre pratique ? 

La réconciliation médicamenteuse est très importante. J’ai, par exemple, souvent reçu des 

enveloppes de l’hôpital avec les schémas de médication des patients. Il faut vraiment y être 

attentif et être rigoureux ! Les dossiers pharmaceutiques partagés doivent également bien être 

mis à jour. Il est également nécessaire de faire plus souvent des préparations magistrales pour 

répondre aux demandes spécifiques des médecins. 

Vous avez organisé une Concertation Médico-Pharmaceutique (CMP) au mois de mai dans votre 

quartier. Quelle expérience en retirez-vous ? 

J’ai choisi d’organiser une CMP parce que j’estime que les concertations entre médecins et 

pharmaciens sont trop rares et ce, alors que les collaborations sont nombreuses. Il arrive, par 

exemple, souvent qu’on appelle un médecin pour vérifier une prescription.  

Je suis vraiment satisfaite du soutien de la coordination CMP/MFO Bruxelles qui m’a aidé à inviter 

les médecins et pharmaciens, à obtenir un financement et une accréditation.  

L’événement a été une réussite et tous les participants ont pris la peine d’installer l’application 

Siilo pour garder le contact et, j’ai commencé à sensibiliser mes patients sur l’importance du 

Dossier Médical Global. 

Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre l’UPB-AVB ? Que pensez-vous du service que nous 

offrons ? 

Lorsque j’étais employée, nous faisions appel à un autre office de tarification. Il faisait du bon 

travail mais, dès j’ai repris ma pharmacie, j’ai choisi l’UPB-AVB. Elle soutient les pharmaciens de 

Bruxelles et, ça m’a donc semblé logique de faire appel à elle. C’est aussi une question de principe, 

je suis fidèle à ma famille, à ma profession et à ma région. Je suis très satisfaite de mon choix, 

l’UPB-AVB nous a réellement soutenu pendant la crise sanitaire, elle répondait à nos questions et 

mettait en place des projets importants.  

Ce soutien est également présent en dehors des questions liées au Covid-19. Lorsque j’ai acheté 

mon officine le directeur de l’époque Monsieur Van der Maren et Monsieur Timperman sont 

venus le jour de l’ouverture pour s’assurer que tout allait bien et m’expliquer que les démarches 

que je devais entreprendre. D’une manière générale, ils sont proches de nous, le secrétariat est 

très réactif que ce soit sur les questions de tarification ou pour les projets de testing et de 

vaccination.  
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En somme, l’UPB-AVB est accessible, proactive et efficace.  

Que pourrions-nous améliorer dans nos services ? 

Je pense qu’une de vos forces c’est la proactivité. Vous devriez donc continuer à chercher de 

nouvelles manières de soutenir les pharmaciens par exemple au niveau des équipements. Les 

pharmaciens sont toujours à la recherche d’équipement à des prix raisonnables. Peut-être 

pourriez-vous faire quelques recherches et transmettre l’information, voire mettre en place un 

système de leasing. Vous pourriez également mettre en place une assistance pour des démarches 

administratives qui ne sont pas directement liées à la pratique officinale (sur les questions de 

parking par exemple). Et puis organiser des formations à destination des pharmaciens bruxellois 

mais, ouvertes à d’autres régions. Bref, faites appel à votre créativité ! 


