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REMUNÉRATION DE LA DÉLIVRANCE DE MÉDICAMENTS COVID 

L'arrêté royal réglant la question de la rémunération du pharmacien lors de la délivrance de Lagevrio® et de 

Paxlovid® a été publié au Moniteur belge. Cette rémunération s'applique à toute délivrance effectuée depuis le 

18 février 2022. 

Tarification du Lagevrio® (molnupiravir) 

Le Lagevrio® (molnupiravir) est un médicament antiviral oral destiné au traitement de la COVID-19 en cas de 

clusters dans des maisons de repos et de soins pour personnes âgées. Depuis le 18 février 2022, il peut être 

délivré via les pharmacies d'officine, mais uniquement pour un résident de MRS.  

➢ Vous avez reçu/recevez du médecin-coordinateur de la maison de repos (ou d’un autre médecin), une 

ordonnance pour le médicament MOLNUPIRAVIR, par patient concerné. 

➢ Vous encodez toutes les ordonnances avec toutes les données nécessaires du patient et de la maison de 

repos et tarifie le CNK 4492831 - MOLNUPIRAVIR 200MG CAPS DUR 40 HDPE ETAT BELGE - en 

l’enregistrant dans le DPP (voir « rappel » ci-après) du patient, avec un prix public de 0,00 euro. 

➢ Vous avez droit à un honoraire forfaitaire par foyer de 390€/cluster.   

➢ Tarification et facturation : vous introduisez le CNK 5521802 pour un patient réel de la MRS (par exemple 

le premier), soit sur une vraie ordonnance, soit sur une pseudo-ordonnance (avec le pseudoprescripteur 

01.00001.06.999). Vous vérifiez si le patient est bien relié à la MRS en question pour que le N° Inami de 

cette MRS soit bien repris dans votre fichier de tarification. 

➢ Vous nous ferez parvenir, au moins deux ordonnances (dont celle du patient via lequel l’honoraire a été 

facturé) /toutes les ordonnances numérotées concernées par ce foyer (en indiquant sur la première, en 

plus le numéro de la pseudoprescription sur laquelle l’honoraire forfaitaire a été encodé)  

En cas de foyer supplémentaire dans la même MRS, vous devrez utiliser le NISS d’un patient concerné par ce 

nouveau foyer pour tarifer l’honoraire forfaitaire. 

La même procédure sera suivie avec tout autre nouveau foyer (autre MRS) où vous fournirez le médicament COVID. 

Pour rappel : un pharmacien peut facturer cet honoraire forfaitaire à l'assurance obligatoire soins de santé une fois 

par nouveau foyer de COVID-19, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet, si les conditions 

suivantes sont remplies : 

1. Le médicament a été commandé, livré et délivré conformément aux conditions particulières pour ce 

médicament. 

2. Le pharmacien s'assure qu'il a l'autorisation du bénéficiaire concerné pour partager les informations 

relatives à la délivrance du médicament via le Dossier Pharmaceutique Partagé  

3. Le pharmacien enregistre la délivrance du médicament dans le Dossier Pharmaceutique Partagé du 

bénéficiaire. 

Nouveau foyer de COVID-19 : toute situation où 2 contaminations ou plus au COVID-19 sont diagnostiquées et où il 

existe un lien entre les cas dans le temps et/ou dans l'espace, dans la mesure où cette situation survient pour la première 

fois, ou après qu’un foyer précédent soit passé. Un foyer est considéré comme passé 14 jours après la notification du 

dernier cas, si aucun autre nouveau cas lié au même cluster n'est identifié pendant cette période 

Tarification du Paxlovid® (nirmatrelvir/ritonavir) 

Le Paxlovid® (nirmatrelvir/ritonavir) est un médicament antiviral oral réservé aux patients sévèrement 

immunodéprimés à très haut risque de forme sévère de COVID-19. Il peut être délivré par le pharmacien 

d'officine aux patients ambulatoires. 

➢ Vous recevez/avez reçu une ordonnance au nom d’un patient n’étant PAS lié à une maison de repos, pour 

le médicament Paxlovid.  

➢ Vous enregistrez le CNK de la spécialité - 4520235 - et y tarifiez l’honoraire à l’aide du CNK 5521836, valeur 

= 14,03 euros. 

➢ Vous ne pouvez demander aucune contribution financière au patient et/ou à son mandataire pour la 

délivrance d'une thérapie COVID d'urgence. 
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Les conditions ci-après devront de plus être suivies :  

1. Le médicament a été commandé, livré et délivré conformément aux conditions particulières pour ce 

médicament. 

2. Le pharmacien s'assure qu'il a l'autorisation du bénéficiaire concerné pour partager les informations 

relatives à la délivrance du médicament via le Dossier Pharmaceutique Partagé  

3. Le pharmacien enregistre la délivrance du médicament dans le Dossier Pharmaceutique Partagé du 

bénéficiaire.  

La rémunération s'applique avec effet rétroactif pour toute délivrance de ces médicaments effectuée depuis le 18 

février 2022.  

GELS & MASQUES : NOUVELLE PROLONGATION DU TAUX DE TVA RÉDUIT 

Le 20 décembre 2020, une "loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19" 

était publiée au Moniteur. 

Celle-ci prévoyait notamment des mesures fiscales urgentes soumettant les livraisons, les acquisitions 

intracommunautaires et les importations d’un certain nombre de biens de protection, dont les masques buccaux et 

les gels hydroalcooliques à un taux de TVA de 6%. 

Cette réduction du taux de TVA est prolongée du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 

INTERVENTION COVID – PROLONGATION JUSQU’EN MARS 2022 

L'INAMI a récemment confirmé que son intervention financière dans le coût du matériel de protection et des 

mesures d'hygiène nécessaires dans le cadre de la pandémie serait prolongée jusqu'en mars 2022.  

Soit :  

➢ Pour le 2e semestre de 2021 : un montant de 1500€ (de juillet à décembre 2021). 

➢ Pour la période de janvier à mars 2022 : un montant de 750€ est prévu (sous réserve de la publication de 

l'arrêté royal nécessaire au Moniteur). 

TESTING EN PHARMACIE - MODIFICATIONS 

Tests antigéniques rapides 

• Le remboursement des tests rapides en pharmacie est prolongé d'un an, soit jusqu'au 30 juin 2023. 

• Attention : A partir du 1er juillet 2022, le prix public d'un test rapide remboursé passera de 26,72€ 

à 21,72€, soit une baisse de 5€. 

• La rémunération du service presté par le pharmacien (à l'instar de ce que perçoit le médecin) reste 

inchangée : vous continuerez à percevoir 18,72€, soit 10€ pour le prélèvement d'un échantillon et 8,72€ 

pour l'analyse et l'enregistrement du test rapide. 

• La réduction de prix concerne donc uniquement le montant octroyé pour le coût du test antigénique rapide 

(3€ au lieu de 8€ actuellement). 

Autotests 

• Le remboursement des autotests en pharmacie est prolongé pour une durée indéterminée. 

• A partir du 1er août 2022, le prix public des autotests remboursés passera de 8€ à 5€  (1€ de ticket 

modérateur inclus). 

• La réduction de prix concerne ici à la fois le montant octroyé pour le coût de l'autotest (qui passe de 5€ à 

3€) et vos honoraires de conseil. En effet, les autorités nous imposent une baisse de 1€ d'honoraire par 

autotest (soit 2€ au lieu de 3€ actuellement). 

• Sur le prix public de 5€, vous percevrez donc une rémunération/honoraire de conseil de 2€ (1€ de l'INAMI 

et 1€ de ticket modérateur). Sur la base d'un prix d'achat de 3€ par autotest, cela représente donc encore 

une marge de 40%. 
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FACTURATION DES TESTS RAPIDES POUR LES BELGES NON ASSURÉS 

Vous savez qu’il existe une exception pour la facturation de tests rapides s'appliquant aux Belges (domiciliés en 

Belgique) sans assurance belge. S'ils présentent des symptômes (avec ou sans code CTPC) ou s'ils reviennent de 

voyage (à la suite duquel ils ont reçu un code CTPC par le biais de leur PLF), ils ont également droit au remboursement 

de leur test rapide. 

Votre rémunération pour ces tests rapides ne pouvant être perçue directement via l’office de tarification, la «vente» 

étant «au comptant», vous devez rassembler ces ventes sur une seule et même facture pour la période allant du 

1er novembre 2021 au 30 juin 2022 inclus. 

Si vous avez testé ce type de patients, vous pouvez envoyer la facture par mail – depuis le 1er juillet – à l'adresse 

mail : covidtest@apb.be. Le paiement sera effectué au plus tard fin septembre. 

Veillez à utiliser les données de facturation correctes : 

• Adresse : Association Pharmaceutique Belge, rue Archimède 11, 1000 Bruxelles. 

• N° de TVA: BE 406.753.266 

• Sur la facture, doivent figurer :  

1. Le nombre total de tests (nombre x 26.72 euros = montant total) ;  

2. Le détail pour chaque test: jour du test + numéro de la prescription fictive (éventuellement avec 

médecin fictif), le CNK 5521-513, etc. Mais sans détails concernant le patient, en raison du RGPD. 

Autotests 

Pour les voyageurs (touristes ou personnes effectuant un court séjour en Belgique) et les personnes qui se rendent 

à un évènement, les tests rapides restent payants. Vous ne pouvez donc pas enregistrer et facturer ces tests à 

l'APB de cette manière, puisque ces personnes ont déjà payé en pharmacie.  

Dans ce cas, enregistrez le CNK : 5521-315: test rapide payant: voyageurs/évènements. 

DELIVRANCE SUR BASE D’UNE ORDONNANCE ETRANGERE  

Le pharmacien peut appliquer le tiers-payant si un patient se présente avec une ordonnance étrangère mais d’un 

pays de la Communauté Européenne. L’article 2/1 de l’AR du 10 août 2005 fixant les modalités de la prescription à 

usage humain concerne les prescriptions établies par « un professionnel de la santé habilité légalement à cet effet 

dans un autre Etat membre » dont : 

➢ Nom(s), prénom(s) du prescripteur concerné (en toutes lettres, c'est-à-dire pas d'initiales) ainsi que les 

qualifications professionnelles ; 

➢ Adresse professionnelle (y compris le nom de l'Etat membre) et coordonnées directes (adresse 

électronique et numéro de téléphone ou de télécopieur précédé de l'indicatif international) ;  

➢ Nom(s), prénom(s) du patient (en toutes lettres, c'est-à-dire pas d'initiales) ainsi que la date de naissance ; 

➢ La posologie journalière du médicament et, s'il échet, la mention précisant que le médicament est destiné 

à un enfant ou à un nourrisson ; 

➢ La signature datée du prescripteur et, le cas échéant, la date de fin de délivrance déterminée par lui ;  

Ceci est en conformité avec la Directive 2012/52/UE qui prévoit une liste non exhaustive des éléments à inclure dans 

les prescriptions médicales  

Si toutes ces mentions sont indiquées et que le patient est en ordre d’assurabilité (confirmé par MyCareNet) en 

Belgique, l’INAMI accepte le remboursement 

INIG : L'ANNEXE 30 EST INUTILE 

Depuis la dématérialisation de la prescription, la Direction des victimes de guerre et actes de terrorisme de la CAAMI 

reçoit nettement plus de formulaires “annexe 30" concernant des produits pour lesquels un remboursement majoré 

est prévu. Vous pouvez l’éviter : il vous suffit d'indiquer dans votre soft que le patient concerné est une victime de 

guerre ou d'un acte de terrorisme. Toutes les maisons de soft nous ont assuré que c'était possible. Le cas échéant, 

mailto:covidtest@apb.be
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contactez votre maison de soft pour savoir comment procéder. Vous limiterez ainsi la paperasserie, tant pour vous 

que pour votre patient et la CAAMI ! 

Les patients qui appartiennent à cette catégorie spéciale de bénéficiaires ont droit à un remboursement majoré.  

Avant la dématérialisation des ordonnances, il leur suffisait de coller une étiquette sur leurs prescriptions papier. 

Vous saviez ainsi directement qu'ils bénéficiaient de ce remboursement majoré. 

Maintenant que les prescriptions sont dématérialisées, celles-ci sont fréquemment chargées sur la seule base du 

numéro NISS du patient.  

Or, ces patients sont souvent également affiliés à une mutuelle « ordinaire » (en plus d'être des usagers de la CAAMI, 

qui a repris partiellement les missions de l'INIG), le soft indique parfois un taux de remboursement normal lors du 

traitement de leurs prescriptions. Certains d’entre vous leur remettent alors une annexe 30 pour qu'ils puissent 

récupérer la différence par la suite. 

DROIT DE PRESCRIPTION DU VACCIN GRIPPE : PROLONGATION EN BONNE VOIE 

Le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal prolongeant pour une durée indéterminée le droit de 

prescription des pharmaciens pour les vaccins antigrippaux.  

Sans nouvel arrêté royal, ce droit de prescription prendrait fin le 30 septembre 2022. L’AR est pour l’heure soumis au 

Conseil d’Etat, dont l’avis est attendu avant que le texte législatif ne soit publié au Moniteur 

  



UPB-AVB – Info OT Juillet 2022               - 7 -             
 

MODIFICATIONS DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT (SOURCE APB) 

Les spécialités suivantes sont remboursables au chapitre I, à partir du 1er juillet 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-28 3035763(*) CAPECITABINE EG 150 MG COMP  60            G 31,30 31,30 0,00 0,00 

A-28 3035789(*) CAPECITABINE EG 500 MG COMP 120            G 156,10 156,10 0,00 0,00 

B-73 4510038 CITALOPRAM AB 20 mg 28 comp G 12,91 12,91 2,78 1,67 

B-73 4510020 CITALOPRAM AB 20 mg 98 comp G 26,89 26,89 7,24 4,31 

B-73 4169736 DULOXETINE TEVA 30MG CAPS 100 G 28,14 28,14 7,54 4,49 

B-224 3689387 OLMESARTAN AMLODIPINE KRKA 40/ 5MG COMP 28 G 18,50 18,50 4,69 2,81 

B-224 3689395 OLMESARTAN AMLODIPINE KRKA 40/ 5MG COMP 98 G 36,74 36,74 9,56 5,69 

B-41 4499810 PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) 98  comp G 30,89 30,89 8,19 4,87 

B-220 4251849 QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg 100 comp G 131,38 131,38 15,00 9,90 

B-220 4251831 QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg 60 comp G 82,74 82,74 12,10 8,00 

B-220 4251856 QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg 10 comp G 11,07 11,07 2,15 1,29 

B-245 4490983 RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Orifarm) 30 doses pdre inh.   49,92 49,92 12,10 7,53 

B-178 833269(*) ULTRAVIST 240 FL INJ 1 X 50 ML                      18,16 18,16 4,57 2,74 

B-178 833285(*) ULTRAVIST 300 FL INJ 1 X 10 ML                      9,15 9,15 1,49 0,90 

B-178 66134(*) ULTRAVIST 300 FL INJ 1 X 20 ML                      12,04 12,04 2,48 1,49 

B-178 66159(*) ULTRAVIST 300 FL INJ 1 X 50 ML                      21,60 21,60 5,75 3,45 

B-178 833327(*) ULTRAVIST 300 FL INJ 1 X 100 ML                      37,34 37,34 9,71 5,77 

B-178 1082841(*) ULTRAVIST 300 FL INJ 1 X 150 ML                      51,12 51,12 12,10 7,70 

B-178 1082858(*) ULTRAVIST 300 FL INJ 1 X 200 ML                      65,91 65,91 12,10 8,00 

B-178 66167(*) ULTRAVIST 370 FL INJ 1 X 50 ML                      24,97 24,97 6,79 4,04 

B-178 833699(*) ULTRAVIST 370 FL INJ 1 X 100 ML                      42,95 42,95 11,03 6,55 

B-178 1280502(*) ULTRAVIST 370 FL INJ 1 X 150 ML                      61,27 61,27 12,10 8,00 

B-178 83964(*) ULTRAVIST 370 FL INJ 1 X 200 ML                      76,56 76,56 12,10 8,00 

(*) Retiré du chapitre IV 

Les spécialités suivantes sont remboursables au chapitre II (contrôle à posteriori) à partir du 1er juillet 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-48 4582128 PANTOPRAZOL KRKA 20 mg 100 comp G 15,45 15,45 3,65 2,19 

B-48 4582136 PANTOPRAZOL KRKA 40 mg 56 comp G 18,49 18,49 4,68 2,81 

Les spécialités suivantes sont remboursables au chapitre IV, moyennant autorisation du médecin conseil à durée 
limitée – type b (code ‘?’ au Tarif) à partir du 1er juillet 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-27 4512091 EPLERENONE AB 25 mg 30 comp G 19,21 19,21 4,93 2,96 

B-27 4512158 EPLERENONE AB 25 mg 90 comp G 39,60 39,60 10,24 6,09 

B-27 4512166 EPLERENONE AB 50 mg 90 comp G 57,54 57,54 14,47 8,59 

A-91 4582052 SITAGLIPTIN EG 100 mg 98 comp G 55,84 55,84 0,00 0,00 

A-91 4582037 SITAGLIPTIN EG 25 mg 98 comp G 31,66 31,66 0,00 0,00 

A-91 4582045 SITAGLIPTIN EG 50 mg 98  comp G 31,66 31,66 0,00 0,00 

A-91 4493896 SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg 98 comp G 55,84 55,84 0,00 0,00 

A-91 4493904 SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg 98 comp G 31,66 31,66 0,00 0,00 

A-91 4493888 SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg 98 comp G 31,66 31,66 0,00 0,00 

B-365 4227609 XOLAIR 150MG SOL INJ SER PREREMPL  6   1827,77 1827,77 12,10 8,00 

Les spécialités suivantes sont remboursables au chapitre IV, moyennant autorisation du médecin conseil à durée 
illimitée – type d (code ‘?’ au Tarif) à partir du 1er juillet 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-265 3926607 PELVICARE  5MG COMP  30 G 18,61 18,61 4,72 2,83 

A-45 4499810 PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) 98 comp G 30,89 30,89 0,00 0,00 
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Les spécialités suivantes sont remboursables au chapitre IV, moyennant autorisation du médecin conseil à durée 

limitée – type type ‘e’ (code ‘E’ dans le Tarif) à partir du 1er juillet 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-314 4285490 
COSENTYX 300 mg/2 mL 3 stylos prérempl 2 mL solution pour inject. 150 

mg/mL 
  2910,29 2910,29 12,10 8,00 

B-305 4285490 
COSENTYX 300 mg/2 mL 3 stylos prérempl 2 mL solution pour inject. 150 

mg/mL 
  2910,29 2910,29 12,10 8,00 

B-255 4244158 JYSELECA 100MG COMP  1 X 30                  995,02 995,02 12,10 8,00 

B-255 4244109 JYSELECA 100MG COMP 3 X 30                  2573,38 2573,38 15,00 9,90 

B-255 4244125 JYSELECA 200MG COMP 1 X 30                  995,02 995,02 12,10 8,00 

B-255 4244141 JYSELECA 200MG COMP 3 X 30                  2573,38 2573,38 15,00 9,90 

B-369 4511655 RYEQO 40 mg/1 mg/0,5 mg 84 comp   252,98 252,98 15,00 9,90 

La spécialité suivante est remboursable au chapitre IV avec mention du médecin « 1ière dose » ou « 2ième  
dose» ou « 3ième  dose » à partir du 1er juillet 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-284 4490991 ROTATEQ (Orifarm) 1 tube 2 mL  1 dose   52,27 52,27 12,10 7,86 

Les spécialités suivantes sont remboursables au chapitre IV avec mention du médecin « Trajet de soins » ou 
« TSD » à partir du 1er juillet 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-97 4582052 SITAGLIPTIN EG 100 mg 98 comp G 55,84 55,84 0,00 0,00 

A-97 4582037 SITAGLIPTIN EG 25 mg 98 comp G 31,66 31,66 0,00 0,00 

A-97 4582045 SITAGLIPTIN EG 50 mg 98 comp G 31,66 31,66 0,00 0,00 

A-97 4493896 SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg 98 comp G 55,84 55,84 0,00 0,00 

A-97 4493904 SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg 98 comp G 31,66 31,66 0,00 0,00 

A-97 4493888 SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg 98 comp G 31,66 31,66 0,00 0,00 

Les spécialités suivantes sont remboursables au chapitre IVbis à partir du 1er juillet 2022 : 

Crit CNK DÉNOMINATION 

B-92 4600169 CHORIONGONADOTROFINE 1500IU FL INJ 1 

B-92 4604815 CHORIONGONADOTROFINE 2000IU FL INJ 1 

B-92 4604823 CHORIONGONADOTROFINE 5000IU FL INJ 1 

Les spécialités suivantes sont supprimées du remboursement à partir du 1er juillet 2022 : 

CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

B-245 3662186 AIRFLUSAL SPRAYHALER 25MCG/250MCG INHAL 1X120      

B-293 3546959 ASA 100 EG TABL 100 X 100MG POT   

B-293 3040532 ASA 100 EG TABL 168X100MG         

B-15 1480458 ATENOLOL CHLORTAL EG COMP  56X50MG/12,5 MG         

B-41 2990745 ATORVASTATINE EUROGENERICS 10MG COMP 100   

A-45 2990745 ATORVASTATINE EUROGENERICS 10MG COMP 100   

B-41 2981751 ATORVASTATINE EUROGENERICS 10MG COMP 30    

A-45 2981751 ATORVASTATINE EUROGENERICS 10MG COMP 30    

B-41 2990760 ATORVASTATINE EUROGENERICS 20MG COMP 100   

A-45 2990760 ATORVASTATINE EUROGENERICS 20MG COMP 100   

B-41 2981769 ATORVASTATINE EUROGENERICS 20MG COMP 30    

A-45 2981769 ATORVASTATINE EUROGENERICS 20MG COMP 30    

B-245 4283834 AUROCOMBO  50MCG/100MCG PDR INHAL DOSIS  60        

B-245 4283792 AUROCOMBO  50MCG/250MCG PDR INHAL DOSIS  60        

B-245 4283735 AUROCOMBO  50MCG/500MCG PDR INHAL DOSIS  60        

B-20 3075819 DILTIAZEM RETARD EG 200MG CAPS  30X200MG           

A-20 4204426 EFAVIRENZ EMTR.TENOF.DIS.MYLAN 600/200/245 ABAC.30 

B-27 3643178 EPLERENONE MYLAN 25MG COMP 30 X 25MG  

B-27 3643186 EPLERENONE MYLAN 25MG COMP 90 X 25MG  
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CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

B-27 3643194 EPLERENONE MYLAN 50MG COMP 90 X 50MG 

C-31 2950814 ESOMEPRAZOLE EG 14X20MG         

C-31 2950822 ESOMEPRAZOLE EG 28X20MG         

B-48 2950830 ESOMEPRAZOLE EG 56X20MG         

B-48 2950848 ESOMEPRAZOLE EG 98X20MG         

B-48 2950855 ESOMEPRAZOLE EG 28X40MG         

B-68 3789625 FEBUXOSTAT EG COMP 98 X 80MG       

B-68 3789617 FEBUXOSTAT EG COMP 98 X 120MG       

B-73 1586296 FLUOXETINE APOTEX CAPS 28 X 20 MG                  

B-73 2282259 FLUOXETINE APOTEX CAPS 84 X 20 MG                  

B-262 2186633 GABAPENTINE MYLAN CAPS DUR  100 X 400 MG      

A-5 2186633 GABAPENTINE MYLAN CAPS DUR  100 X 400 MG      

A-65 3682028 IMATINIB EG 100MG COMP BLISTER 120         

A-65 3727542 IMATINIB EG 400MG COMP BLISTER  90         

A-20 2213122 INVIRASE COMP 120X500MG                            

B-224 2990356 IRBESARTAN HCT EG 300 MG/12,5 MG COMP 28   

B-224 2990372 IRBESARTAN HCT EG 300 MG/25 MG COMP 28     

B-224 2920189 IRBESARTAN TEVA 300 MG COMP 28 X 300 MG    

B-15 2793859 ISOTEN  5 MG COMP 100X 5MG                         

B-15 1084003 ISOTEN  5 MG COMP 56X5MG                           

B-15 2793834 ISOTEN 10 MG COMP 100X10MG                         

B-15 45153 ISOTEN 10 MG COMP 56X10MG                          

B-15 1554195 ISOTEN MINOR 2,5 MG COMP  28X2,5MG                 

B-15 2793842 ISOTEN MINOR 2,5 MG COMP 100X2,5MG                 

A-97 2934347 KOMBOGLYZE 2,5 MG/1000MG COMP 56          

A-110 2934347 KOMBOGLYZE 2,5 MG/1000MG COMP 56          

A-97 2934321 KOMBOGLYZE 2,5 MG/850MG COMP  56           

A-110 2934321 KOMBOGLYZE 2,5 MG/850MG COMP 56           

A-143 4265104 NILEMDO 180MG COMP 50 X 1                 

B-362 4265104 NILEMDO 180MG COMP  50 X 1                 

A-144 4265146 NUSTENDI 180MG/10MG COMP 50 X 1           

B-363 4265146 NUSTENDI 180MG/10MG COMP50 X 1           

C-37 2083004 OFLOXACINE EG COMP 10X200MG                        

A-97 2677284 ONGLYZA 5 MG COMP 28 X 5 MG                

A-91 2677284 ONGLYZA 5 MG COMP 28 X 5 MG                

B-48 2650752 PANTOPRAZOL APOTEX 100 X 20 MG  

B-48 2650455 PANTOPRAZOL APOTEX 56 X 40 MG   

B-313 2681674 PARACETAMOL MYLAN 500 MG COMP 100                  

B-20 659904 PLENDIL 10MG RETARD COMP 28 X 10 MG                

B-14 468819 PROPRANOLOL RETARD EG CAPS  56X160MG               

B-21 2459345 RAMIPRIL EG  5 MG COMP 28 X 5 MG                   

A-20 2208585 REYATAZ CAPS 60 X 150 MG                           

B-254 3118544 RIVASTIGMIN  9,5MG/24H SANDOZ EMPL. TRANSD. 90  

B-41 3577210 ROSUVASTATINE EG 40MG COMP 30             

A-45 3577210 ROSUVASTATINE EG 40MG COMP30             

B-27 1057959 SPIRONOLACTONE EG COMP  30X100MG                   

B-224 3046307 TELMISARTAN EG 40 MG COMP 28               

B-56 1499185 VALTRAN GUTT BUV 1 X 60 ML                         

B-56 1682285 VALTRAN RETARD COMP 30 X 150/12MG                  

B-56 2086916 VALTRAN RETARD COMP 60 X  50/ 4MG                  

B-56 2086924 VALTRAN RETARD COMP 60 X 100/ 8MG                  

B-56 2086932 VALTRAN RETARD COMP 60 X 150/12MG                  

B-73 2549293 VENLAFAXINE EG  75 MG CAPS  56    
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CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

B-73 2549327 VENLAFAXINE EG 150 MG CAPS56    

Pour les baisses de prix veuillez-vous référer aux listes officieuses sur le site web de l’UPB-AVB. 

  

https://upb-avb.be/
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RECHERCHE D’EMPLOI 

PHARMACIENS 

01/2022 
Après cessation d’activité comme titulaire, pharmacien cherche remplacements sur Bruxelles 

Contact : mohammedbenallal@hotmail.com ou 0488/67 90 08 

01/2022 

 

Pharmacien expérimenté et motivé cherche temps plein ou partiel. 

Contact : 0477690192 

ASSISTANTS PHARMACEUTICO-TECHNIQUE 

01/2022 

Assistante indépendante: 18 ans de carrière - connaissance Greenock - flexible, dynamique, très bonne 

présentation.  Région: Hainaut - Brabant Wallon . 

Contact : 0494/630585  ou  e-mail: brezav@hotmail.com  

OFFRES D’EMPLOI 

06/2022 

Nous recherchons un·e pharmacien·ne adjoint.e motivé·e pour compléter l’équipe dans l’une de nos 

officines située au cœur d’Ixelles. L’officine a été rénovée récemment et offre un agréable cadre de 

travail. L’équipe est dynamique et conviviale, prête à accueillir son ou sa nouvelle collègue ! 

Nous vous offrons : 

• L’opportunité dans une entreprise à taille humaine et d’exercer une fonction variée dans 2 

officines en pleine croissance, au sein d’une équipe professionnelle, dynamique et motivée !  

• Un cadre de travail agréable, très facilement accessible avec les transports en commun (train et 

tram). 

• Un contrat à temps plein ou partiel. Horaire à convenir. 

• Une rémunération attrayante. 

• Des avantages extra-légaux. 

• Une formation continue. 

Date d’entrée en fonction : à discuter en fonction de vos disponibilités 

Intéressé·e ?  

Consultez l’offre complète sur https://www.pharmacie-ixelles.be/blog/une-pharmacienne-adjointe 

Envoyez votre CV par mail à l’attention de Madame Joëlle Antoine, propriétaire des pharmacies Buyl et 

Louise, à l’adresse pharmabuyl@gmail.com.   

Pour toute question, vous pouvez contacter Joëlle Antoine au 0486 31 82 21 

06/2022 

Nous cherchons un(e) assistant(e) dynamique et motivé(e) pour compléter l’équipe, temps plein , pas de 
travail le samedi. Possibilité pour les jeunes diplômés. Pharmacie spécialisée dans les PMI/TUH. 
Nous cherchons quelqu'un pour les tâches administratives, les préparations, gestion des médicaments aux 
maisons de repos. Facilement accessible par transport en commun et par voiture. 
Pour plus d'info : apomeyers@hotmail.com 

06/2022 
Pharmacie Koekelberg cherche un(e) pharmacien(ne)-adjoint(e) pour compléter l'équipe. 
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous par mail à pharmenform@live.be 

06/2022 

Pharmacie Square Levie, située avenue des Cerisiers (entre Woluwe-st-Lambert et Schaerbeek), centrée 
sur les soins pharmaceutiques aux patients, cherche à renforcer son équipe. 
Actuellement, nous sommes 2 pharmaciennes, plus un pharmacien pour les samedis, une petite équipe 
dynamique et chaleureuse. Nous cherchons : 

- 1 pharmacien(ne) à mi-temps ou temps plein (horaire à convenir) en CDI 

- 1 assistant (e) à mi-temps ou temps plein (horaire à convenir) en CDI 

Le plus vite sera le mieux mais si vous n’êtes libre que plus tard, ne vous freinez pas, tout peut être discuté 
car notre priorité est de trouver quelqu’un de motivé, souriant, impliqué ! 
Pour en savoir un peu plus sur notre projet et nos services, jetez un œil sur www.squarelevie.be  
Envoyez-nous un bref CV résumé à l’adresse vlacour@squarelevie.be  
A bientôt !! 

mailto:mohammedbenallal@hotmail.com
mailto:brezav@hotmail.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pharmacie-ixelles.be%2Fblog%2Fune-pharmacienne-adjointe&data=05%7C01%7Cchantal.breuer%40upb-avb.be%7C3666d6eedf754884c4d408da4ae88f54%7C09af1a7f0c72455c91109ba9ab76ed8c%7C0%7C0%7C637904659945604595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fi%2BkHxdeGfMtxtRJEQmGSQ%2FDH6FNGMt0%2FlfUmqy%2B1i0%3D&reserved=0
mailto:pharmabuyl@gmail.com
mailto:apomeyers@hotmail.com
mailto:pharmenform@live.be
http://www.squarelevie.be/
mailto:vlacour@squarelevie.be
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06/2022 
Pharmacie située à Laeken cherche assistant(e) pour CDI 3/4 temps ou temps plein bien 
rémunéré.  Equipe très sympathique, excellente ambiance de travail. GSM : 0477/22.18.69 

05/2022 
Phie (1030), assistée, à 5 minutes de la Gare du Nord, recherche assistante. 
Contact : 0486/584 955, ou par mail : Larockstraat@hotmail.fr 

05/2022 

La pharmacie du centre de Vilvorde cherche un(e) FT pharmacien(ne) ou assistant(e) motivé(e). Le travail 
se fait toujours en équipe, les heures et les jours sont négociables. Vous pouvez (de préférence) 
commencer immédiatement ou dans quelques mois. Intéressé ? N'hésitez pas à nous contacter par 
téléphone (02/2512021) ou par e-mail (apo.goovaertserik@belgacom.net) 
 
Apotheek centrum Vilvoorde zoekt gemotiveerde FT apotheker of assistent. Werken doet u steeds in 
team, werkuren en dagen zijn bespreekbaar. Starten kan (bij voorkeur) onmiddellijk of binnen enkele 
maanden. Interesse? 
Neem gerust  contact op per telefoon (02/2512021) of per mail apo.goovaertserik@belgacom.net 

04/2022 

Offre d'emploi : pharmacien Titulaire à Jette (Bruxelles) 
Vous êtes pharmacien.ne et vous avez envie de vous lancer un nouveau défi ? De développer vos propres 
idées ?  
Nous recherchons un nouveau titulaire et gérant pour une chouette pharmacie de quartier à Jette, face à 
la gare. Profil recherché : motivé, dynamique et curieux. L'équipe est actuellement composée de 3 
pharmaciennes. 

Conditions attractives, y compris possibilité de reprise         
Pour postuler, envoyer votre CV à pharmacie.defrance@dynaphar.be ou appeler le 02/427.12.81. 

04/2022 
!!URGENT!!! Pharmacie à 1000 Bruxelles recherche pharmacien parlant arabe pour début mai.  Contact : 
Pharmacenter36@hotmail.com  ou 0479/692518  

03/2022 
Pharm. Spitaels à 1050/1040 Bxl. cherche assistante expérimentée pour un contrat CDI 3/4 T ou TP  
GSM 0475859979 mail pharmaciespitaels@skynet.be  

03/2022 
Pharm. Spitaels à 1050 Bxl. assistée et robotisée recherche pharmacien(ne) adjoint(e) – CDI - pour les 
après-midi. GSM: 0475859979 MAIL: pharmaciespitaels@skynet.be 

03/2022 
Recherche pharmacie(ne) adjoint(e) pour la Pharmacie située à Etterbeek. Horaire flexible possibilité mi-
tps, tps plein, salaire attractif, Bus et tram à proximité, équipe sympa et conviviale !  
Pour toute info contactez : nhpharma@outlook.be ou par téléphone au +32471700922 

02/2022 
Remplacement repos de maternité. La pharmacie de Savoie (Saint-Gilles) recherche un(e) pharmacien(ne) 
remplaçant(e) à partir de fin juillet 2022 pour minimum 3 mois. 
Contact : pharmacie.savoie@yahoo.fr 

01/2022 

Je suis gaucher et je cherche un droitier... ! 
Saviez-vous que vous pouvez faire plus en tant que pharmacien ? Voulez-vous le découvrir ? 
Êtes-vous un pharmacien avec une certaine expérience ? Vous souhaitez nous aider à poursuivre le 
développement de nos pharmacies indépendantes dans la région de Kraainem-Zaventem-Evere ? 
Vous serez déployé de manière flexible dans une équipe mixte composée uniquement de pharmaciens. 
Vos tâches dépasseront largement le travail de comptoir. Les horaires de travail peuvent être répartis sur 
les mardis, mercredis et jeudis ou à temps plein. Une bonne connaissance du néerlandais et du français de 
base est préférable. 
Vous aurez certainement des questions sur la rémunération, les indemnités de déplacement, les jours de 
congé, etc. Je serai heureux d'y répondre lors d'un premier rendez-vous !  
Ghijselings Andreas - 0497/02.02.20 ou aghijselings@gmail.com  
  
Ik ben linkshandig en ik zoek een rechterhand...! 
Wist je al dat er meer in jouw zit als apotheker? Je wil dit graag ontdekken? 
Ben jij apotheker(es) met enige ervaring? Wil jij ons ondersteunen in de verdere ontwikkeling van onze 
zelfstandige apotheken in de regio Kraainem-Zaventem-Evere? 
Jij zal flexibel worden ingezet in een gemengd team van uitsluitend apothekers. Je takenpakket zal het 
toogwerk overstijgen. De werkuren zijn te verdelen over dinsdagen, woensdagen en donderdagen of 
voltijds. Graag goede kennis van het Nederlands en basis Frans. 
U heeft zeker nog vragen over verloningen, verplaatsingsvergoedingen, verlofdagen enz. 
Die beantwoord ik graag tijdens ons kennismakingsgesprek! 
Ghijselings Andreas - 0497/02.02.20 of aghijselings@gmail.com 

mailto:Larockstraat@hotmail.fr
mailto:apo.goovaertserik@belgacom.net
mailto:apo.goovaertserik@belgacom.net
mailto:pharmacie.defrance@dynaphar.be
mailto:Pharmacenter36@hotmail.com
mailto:pharmaciespitaels@skynet.be
mailto:pharmaciespitaels@skynet.be
mailto:nhpharma@outlook.be
mailto:pharmacie.savoie@yahoo.fr
mailto:aghijselings@gmail.com
mailto:aghijselings@gmail.com
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01/2022 

Pharmacie 1030 Bruxelles, quartier Diamant, recherche pharmacien(ne) 25h par semaine. 
Votre Profil : 
- pharmacien diplômé avec minimum quelques années d’expérience. 
- flexibilité par rapport aux horaires, disponible le lundi. 
- bon contact avec les patients et le développement des soins pharmaceutiques vous intéresse. 
- connaissance du français, néerlandais mais aussi l’anglais. 
- statut employé ou indépendant. 
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV sur houbenlieve.lh3@gmail.com  - Tél.0497488918 

01/2022 

Pharmacie à Kraainem cherche un(e) pharmacien(ne) à temps plein et à durée indéterminée pour 
travailler avec une équipe dynamique. 
La connaissance du Nl et/ou de l’anglais est un plus. 
Si vous êtes intéressé, prenez contact par téléphone ou par mail. 
Contact : 0477/97.20.14 (ou 476/64.12.64) ou  eric.wils@dynaphar.be 

01/2022 

La pharmacie Millenium est à la recherche d'une assistante en pharmacie, bilingue (Fr, NL), motivée, 
dynamique, un CDI (27h à 38h semaine), horaire à convenir, 1 samedi sur 3 par mois de 9h à 18h, travailler 
au sein d'une équipe, salaire attractif avec avantages.  
Contact 0493/79.46.52 

01/2022 

Pharmacie agréable et moderne, cherche assistante pharmaceutico-technique pour compléter son équipe, 
3 jours par semaine.  
Merci d'envoyer votre CV sur : cvassistantpharma@gmail.com  

01/2022 
Pharmacie Petillon à Etterbeek/Auderghem est à la recherche d'un(e) pharmacien(ne) bilingue, 
sympathique et motivé(e), équipe jeune, bonne rémunération,  
Contact : tél 0478/205.000 ou par mail :  jo.trap@proximus.be  

01/2022 

Cherche Pharmacien(ne) 
Lieu : Ixelles, quartier Fernand Coq 
Vous travaillerez en collaboration avec les pharmaciens et assistantes. 
Votre profil : 

• Vous êtes diplômé en Sciences Pharmaceutiques ; 

• Vous disposez de minimum 2 ans d’expérience dans le secteur Pharmaceutique ; 

• Vous êtes flexible par rapport aux horaires, vous êtes disponible le samedi.  

• Vous avez un bon contact patient, vous êtes à l’écoute et empathiques ; 

• Vous contribuez à fournir une information de qualité aux patients. 

• Vous êtes responsable de la préparation des médicaments. 

• Vous êtes Francophone ou Néerlandophone avec connaissance de l'autre langue. 
Nous offrons : 

• CDI 

• Un salaire attrayant, avec divers avantages sociaux. 

• 38h/semaine 

• Du lundi au samedi 

• Chèque repas 

• 20 jours de congé 
Date de début : au plus tôt 
Personne de contact: Amélie Diskeuve 0473/34.82.83 / pharmaciedurecif@dynaphar.be 

PHARMACIES À REMETTRE 

07/2022 
Pharmacie située entre Schuman et Reyers avec un réel potentiel cherche son futur propriétaire 

enthousiaste et motivé.Contact : fc018440@skynet.be 

06/2022 
Pharmacie idéalement située sur une place très prisée d’Ixelles. CA 996k€. Réf 2022-02. 
Contacter le bureau comptable MBM PHARMA au 02/343.64.21 ou secretariat@mbm-groupe.be et 
demandez Mr. Wydock. 

06/2022 

Pharmacie située dans la région namuroise, dans une commune agréable et prisée, facile d’accès et 
proche de grands axes routiers. Réf. 2022-03 
Contacter le bureau comptable MBM PHARMA au 02/343.64.21 ou secretariat@mbm-groupe.be et 
demandez Mr. Wydock 

mailto:houbenlieve.lh3@gmail.com
mailto:eric.wils@dynaphar.be
mailto:cvassistantpharma@gmail.com
mailto:jo.trap@proximus.be
mailto:pharmaciedurecif@dynaphar.be
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
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05/2022 

Jolie pharmacie à remettre à Schaerbeek pour cause de problème de santé 
Chff d'affaire 200000€ 
Prix 50000€  sans discuter - Curieux s'abstenir  
Contact : 0486.806.309  

04/2022 

Cession d'une pharmacie en personne physique sur la commune de Molenbeek Saint-Jean.  
Il s'agit d'une pharmacie de quartier et de passage. L'officine est entourée de plusieurs écoles, cabinets 
médicaux et de commerces de quartier. Le chiffre d'affaires est en constante évolution depuis son 
transfert.  Loyer 630€(charges comprises). Chiffre d'affaires : 550.000 euros 
Contact : 0486/49.75.33 (avant 20h merci). 

04/2022 

Société comprenant 2 officines, au chiffre d’affaires de plus de 2Mln EUR de CA actuellement exploitées en 
société. Sa localisation stratégique à la sortie d’une station de métro lui assure une excellente visibilité. 
La société n’a aucune dette financière (bancaire). 
Plus d’informations sur le site https://mbm-groupe.be/pharmacies_a_remettre/. 
Contacter le bureau comptable MBM PHARMA au 02/343.64.21 ou secretariat@mbm-groupe.be et 
demandez Mr. Wydock. 

04/2022 

Pharmacie à remettre dans le centre de Bruxelles. Chiffre d’affaires 1.200.000 
Quartier fréquenté par une population d’origine variée.   
Comptabilité sérieuse par le service de comptabilité MBM obtenue sur demande  
Laissez votre message à l’adresse e-mail : pierreschaeff@hotmail.com 

04/2022 
Pharmacie de quartier à céder dans la région de Charleroi. 
CA +/- 550.000€ 
Contact : mgeudewert@deloitte.com ou GSM 0495/46.58.23 

02/2022 

Pharmacie très bien située à Ixelles. CA 1,2M EUR. Réf 2022-01. 
Plus d’informations sur le site https://mbm-groupe.be/pharmacies_a_remettre/. 
Contacter le bureau comptable MBM PHARMA au 02/343.64.21 ou secretariat@mbm-groupe.be et 
demandez Mr. Wydock 

01/2022 
Pharmacie en société à remettre à JETTE (1090 Bruxelles) CA 1 million.  
Rez commercial  à louer. 

Contacter Yannick Biot 0475/644961 ou y.biot@skynet.be 

12/2021 
Cession d'une pharmacie située à Molenbeek, près du canal.  Chiffre en constante augmentation depuis la 
reprise il y a 4 ans. Le rez de chaussée est également à vendre avec l'officine. Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez me joindre par mail à l'adresse mail pharmaciedutriangle@hotmail.com 

04/2021 

En raison fin de carrière, pharmacie en personne physique Woluwe St Pierre (Montgomery) à remettre.  

CA modeste; RDC à louer.  Patientèle résidentielle, cosmopolite. Potentiel à développer. 

Date de cession à convenir. 

Adresse à contacter et informations complémentaires : remisedemapharmacie@gmail.com  

 

Éénmanszaak over te nemen in Sint Pieters-Woluwe (Montgomery), wegens einde carrière. Bescheiden 

ZC; handelsgelijkvloers te huur. Vast kosmopolitisch cliënteel. Te ontwikkelen potentieel.  

Overnamedatum overeen te komen. 

Contact en bijkomende inlichtingen :  remisedemapharmacie@gmail.com  

02/2021 

Pharmacie rénovée fin 2015, située au centre de Bruxelles, près de la cathédrale sainte Gudule et des 

institutions gouvernementales. Chiffre d'affaires en augmentation constante avec encore beaucoup de 

potentiel.  Contact: chrisernens@gmail.com ou 0486/46.58.67 

02/2021 
Officine de pharmacie à céder en pleine activité cause famille en périphérie de Liège conjointement à la 

vente du bel immeuble Tel 0475 / 488 934 

01/2021 
Officine en périphérie de Liège à céder (pour cause familliale) avec ou sans achat de l’immeuble. 

Pour tous renseignements :  0475/488 934   et   0495/57 40 65   ou  par mail  cai@michten.be  

CANDIDATS REPRENEURS 

Je suis à la recherche d’une officine à reprendre, avec un  CA de plus de 1M sur la région de Bruxelles et 

alentours ainsi que dans le Brabant wallon.   Contact : reprisepharm@outlook.be  

Recherche officine à remettre autour de Bruxelles, dans le Brabant Wallon ou Flamand, avec un chiffre 

d'affaires de minimum 1 million d'euros.  Contact: mb790432@proximus.be  
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmbm-groupe.be%2Fpharmacies_a_remettre%2F&data=05%7C01%7Cchantal.breuer%40upb-avb.be%7Ce8f0c0e76e534dfdbad008da22d0525c%7C09af1a7f0c72455c91109ba9ab76ed8c%7C0%7C0%7C637860575366059737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iYBjY7ykfaD2m3q7S8m4qxQlGj%2BFyPYVB51zyS0hcIw%3D&reserved=0
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:pierreschaeff@hotmail.com
mailto:mgeudewert@deloitte.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmbm-groupe.be%2Fpharmacies_a_remettre%2F&data=04%7C01%7Cchantal.breuer%40upb-avb.be%7C5d3daeb3da984dbb847108d9f85d3eb5%7C09af1a7f0c72455c91109ba9ab76ed8c%7C0%7C0%7C637813902373835910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KGo9Kfr7baq1jrEM0%2FOeYK4wDus32yNhcWNBj696jtY%3D&reserved=0
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:y.biot@skynet.be
mailto:pharmaciedutriangle@hotmail.com
mailto:remisedemapharmacie@gmail.com
mailto:remisedemapharmacie@gmail.com
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mailto:reprisepharm@outlook.be
mailto:mb790432@proximus.be
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DIVERS 

Je dispose d'un rez-de-chaussée commercial extrêmement bien situé à Woluwe-St-Lambert (quartier 

Gribaumont-Georges Henri). Il est actuellement loué mais se prêterait très bien à une officine (belle 

visibilité, belle vitrine, locaux arrières et en cave pour le stock et les préparations) . 

Contact : f.hoorickx@hotmail.com 

A vendre comptoir de pharmacie datant de la fin du 19e siècle (1860). A venir prendre à Saint-Josse-ten-

Noode, chaussée de Louvain.  Prix à débattre. 

Contact :   lordonnance@hotmail.com 
 

mailto:f.hoorickx@hotmail.com
file:///C:/Users/Chantal/Downloads/Annonce%20-%20comptoir.pdf
mailto:lordonnance@hotmail.com

