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PAXLOVID EN PHARMACIE : TARIFICATION (PRECISIONS) 

L’INAMI a confirmé que le tiers-payant « classique » doit être appliqué pour les patients ambulants (qui ne sont 
pas dans une MRS). 

Nous vous demandons, de mettre les prescriptions concernées (papier ou preuves électroniques imprimées) dans 

une enveloppe au-dessus de votre paquet d’ordonnances. Ceci afin de nous permettre de vérifier que toutes les 

délivrances soient bien remboursées et si nécessaire effectuer une tarification manuelle. 

Un patient étranger, non assuré en Belgique, qui séjourne temporairement dans un hôpital belge peut recevoir ce 

médicament s’il est prescrit par un spécialiste (bien sûr enregistré et travaillant en Belgique) 

Vous pouvez donc délivrer, mais le patient devra dans ce cas payer l’honoraire. L’idée n’est, cependant, pas 

d’encourager ce genre de situations. Il s’agit avant tout d’un stock stratégique (belge), destiné aux personnes qui 

habitent en Belgique. 

Le KCE reprend sur son site que le médicament ne peut être prescrit que par un médecin-spécialiste impliqué dans 

le suivi de ces patients sévèrement immunodéprimés en raison d'une maladie ou d'un traitement : 

https://kce.fgov.be/fr/paxlovid-modalites-dacces  

L’INAMI indique cependant qu’il doit s’agir d’un vrai prescripteur. Il ne faut donc pas faire de contrôle au niveau de 

la qualification du médecin, tant qu’il s’agit d’un médecin qui dispose d’un vrai numéro d’inscription belge donné 

par l’INAMI.  

Vous ne pouvez donc, en aucun cas, utiliser le pseudo-prescripteur ou le pseudo-numéro d’identification d’un 

prescripteur étranger. 

GARDASIL – REMBOURSÉ POUR LES GARÇONS AUSSI 

La spécialité Gardasil est remboursée pour les garçons aussi à partir du 1er août 2022 

Voici la modification du paragraphe 8740000 qui permet le remboursement pour les garçons : 

a) La spécialité pharmaceutique fait l’objet d’un remboursement si elle est prescrite chez les 

bénéficiaires qui lors de la première administration ont atteint l’âge de 12 ans mais pas encore l’âge 

de 19 ans, pour l’immunisation active contre les maladies dues au HPV et telles que décrites dans le 

résumé des caractéristiques du produit (RCP). 

b) Le nombre maximal de conditionnements remboursables est limité à 2 conditionnements par 

bénéficiaire de 12 à 14 ans révolus et à 3 conditionnements par bénéficiaire de 15  à 18 ans révolus 

c) L’immunisation active contre les maladies dues au HPV et telles que décrites dans le RCP n’est 

remboursable qu’une seule fois dans la vie du bénéficiaire, quel que soit le vaccin qui a été administré. 

La spécialité n’est pas remboursable chez les bénéficiaires chez qui l’immunisation active a déjà été 

initié en utilisant un vaccin bivalent ou tetravalent. 

d) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions 

suivantes : 

1. Le médecin prescripteur tient compte du nombre maximal de conditionnements 

remboursables ; 

2. Le médecin prescripteur tient compte de l’âge de la personne vaccinée ;  

3. Le médecin prescripteur indique sur l’ordonnance la mention « première dose » ou « 

deuxième dose » ou « troisième dose ». 

Pour les deuxième et troisième doses le médecin prescripteur mentionne également la date de la première et, 
le cas échéant, de la deuxième dose. 

Si ces conditions sont respectées, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers payant.  

  

https://kce.fgov.be/fr/paxlovid-modalites-dacces
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SUBSTITUTION SANS ACCORD PRÉALABLE EN CAS D’INDISPONIBILITÉ 

Un nouvel arrêté royal fixe les règles à respecter lorsque, pour garantir la continuité des soins, vous délivrez à un 

patient un médicament en remplacement du médicament qui lui a été prescrit.  

Cet arrêté apporte donc un nouveau cadre légal à une pratique courante en officine – substituer  sans l'accord 
préalable du prescripteur – pour garantir la continuité des soins lorsqu'un médicament est indisponible. 

Conditions de base à respecter ? Rien de nouveau ! 
L'arrêté rappelle d'emblée que cette substitution sans accord préalable est interdite pour un certain nombre de 
médicaments (à savoir les médicaments relevant des catégories NON DCI et NON SWITCH), puis reprend les 
conditions de base à respecter, à savoir tenir compte : 

-  De la forme d'administration prescrite (et d'une allergie à un excipient à effet notoire éventuellement 

mentionnée sur la prescription),  

- De la dose prescrite et  

- De la taille du conditionnement (qui doit être « la plus proche de la taille du conditionnement du 

médicament prescrit, en tenant compte des besoins du patient »). 

Règles à respecter s'il existe plusieurs alternatives ?  
Rien de nouveau, mais… 

S'il existe plusieurs alternatives pour remplacer le médicament indisponible, les règles à respecter sont les 
mêmes que celles à suivre en cas de prescription en DCI ou de prescription d'un antibiotique ou d'un 
antimycosique (priorité au médicament remboursable et le moins cher, etc.).  
L'arrêté royal stipule ensuite que « le pharmacien peut appliquer une marge de 5 pour cent sur le prix 
public par unité de consommation du médicament disponible le moins cher pour la recherche du 
médicament le moins cher (…). » 
Ce qui veut dire que lorsque le médicament indisponible peut être remplacé par plusieurs autres 
médicaments, vous devez choisir le médicament disponible le moins cher… ou tout autre 
médicament dont le prix public (par unité de consommation) n'excède pas de plus de 5% celui du 
médicament le moins cher.  

Rappelons pour conclure qu'en cas de substitution d'un médicament indisponible, vous devez expliquer au patient 
les raisons de la substitution (indisponibilité du médicament prescrit et nécessité de la continuité de son traitement) 
et informer le prescripteur. 

Médicaments pour lesquels la substitution est interdite sans accord préalable du prescripteur 
1) Les médicaments biologiques, y compris les biosimilaires, à l'exception des vaccins autorisés uniquement 

pour la prophylaxie de la grippe ; 

2) Les médicaments contenant du glatiramère ; 

3) Les médicaments contenant plus de trois substances actives ; 

4) Les contraceptifs oraux ; 

5) Les médicaments oncologiques ; 

6) Les médicaments antiépileptiques ; 

7) Les médicaments pour utilisation ou application transdermique ; 

8) Les médicaments à usage local : 

9) Les médicaments pour inhalation à usage pulmonaire ; 

10) Les médicaments contenant de la mésalazine ; 

11) Les médicaments contenant les substances actives suivantes (à marge thérapeutique étroite et/ou très 

toxique) acénocoumarol, aminoglycosides,amiodarone, azathioprine, carbamazépine, ciclosporine, 

clozapine, colchicine, digoxine, disopyramide, évérolimus, phénobarbital, phenprocoumone, phénytoïne, 

flécaïnide, lévothyroxine, lidocaïne, lithium, métildigoxine, mycophénolate, oxcarbazepine, primidon, 

propafénone, sirolimus, tacrolimus, théophylline, acide valproïque, warfarine. 
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MODIFICATIONS DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT (SOURCE APB) 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTI  VIPO 

B-11 4515987 AMIODARONE AB 200 mg 60  comp G 10,02 10,02 1,79 1,07 

B-11 4515979 AMIODARONE AB 200 mg 90  comp G 12,65 12,65 2,69 1,61 

B-11 4515961 AMIODARONE AB 200 mg 100 comp G 13,50 13,50 2,98 1,79 

B-168 4581302 ARTEOPTIC LA 2% (Orifarm) 3 X 3 mL    19,67 19,67 5,08 3,05 

B-41 4581112 ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm) 100 comp G 22,84 22,84 6,20 3,72 

A-27 1428143(*) DECAPEPTYL SR 11,25MG FL LYO IM SOL                  250,80 250,80 0,00 0,00 

A-27 2713063(*) DECAPEPTYL SR 22,50 MG FL LYO IM SOL                 452,59 452,59 0,00 0,00 

A-27 676882(*) DECAPEPTYL SR  3,75MG FL LYO IM SOL                  92,56 92,56 0,00 0,00 

B-73 4581120 MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm) 100  comp G 28,60 28,60 7,65 4,55 

B-73 4581138 MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm) 100  comp G 43,12 43,12 11,07 6,58 

B-72 4550141 OLANZAPINE AB 10 mg 28  comp G 25,84 25,84 7,00 4,16 

B-72 4550158 OLANZAPINE AB 10 mg 98  comp G 43,57 43,57 11,17 6,64 

B-72 4550125 OLANZAPINE AB 5 mg 28  comp G 18,44 18,44 4,67 2,80 

B-72 4550133 OLANZAPINE AB 5 mg 98  comp G 36,24 36,24 9,45 5,62 

B-224 4497392 OLMESARTAN AB 10 mg 28  comp G 11,93 11,93 2,44 1,46 

B-224 4497400 OLMESARTAN AB 10 mg 98  comp G 29,10 29,10 7,76 4,62 

B-224 4497418 OLMESARTAN AB 20 mg 28  comp G 13,18 13,18 2,87 1,72 

B-224 4497426 OLMESARTAN AB 20 mg 98  comp G 27,81 27,81 7,46 4,44 

B-224 4497434 OLMESARTAN AB 40 mg 28  comp G 13,18 13,18 2,87 1,72 

B-224 4497442 OLMESARTAN AB 40 mg 98  comp G 29,10 29,10 7,76 4,62 

A-94 2581882(*) SALVACYL 11,25MG PDR+SOLV POUR SUSP INJ. FL 2ML      217,60 217,60 0,00 0,00 

(*) Retiré du chapitre IV 

La spécialité suivante est remboursable au chapitre II (contrôle à posteriori) à partir du 1er août 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION   PP BR ACTIF  VIPO 

B-48 4581203 OMEPRAZOLE EG 20 mg (Orifarm) 100 capsules G 23,57 23,57 6,46 3,85 

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 août 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-43 4441077 ACCOFIL 12 MU/0,2 ml 1 ser prérempl sol pour infus. et inject. 600 µg/mL   27,60 27,60 0,00 0,00 

A-43 4441085 ACCOFIL 70 MU/0,73 ml 1 ser prérempl sol pour infus. et inject, 960 µg/mL   106,28 106,28 0,00 0,00 

A-50 4490975 ADYNOVI 2000 IU/ 5 mL (Orifarm) 1 flacon pour inject 2000 IU    1625,87 1625,87 0,00 0,00 

A-20 4523353 ATAZANAVIR MYLAN 200 mg 30  capsules G 78,79 78,79 0,00 0,00 

B-168 4363602 FIXAPROST 50 µg/ml + 5 mg/ml 6 mL collyre Gr 28,15 28,15 7,54 4,49 

A-5 4511622 LACOSAMIDE AB 100 mg 56 comp G 36,33 36,33 0,00 0,00 

A-5 4511630 LACOSAMIDE AB 150 mg 56 comp G 51,12 51,12 0,00 0,00 

A-5 4511648 LACOSAMIDE AB 200 mg 56 comp G 65,90 65,90 0,00 0,00 

A-5 4511614 LACOSAMIDE AB 50 mg 56 comp G 21,50 21,50 0,00 0,00 

A-110 4495123 SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg 196 comp G 56,66 56,66 0,00 0,00 

A-110 4495115 SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg 196 comp G 56,66 56,66 0,00 0,00 

La spécialité suivante est remboursable au chapitre IV, moyennant autorisation du médecin conseil à durée 
illimitée – type d (code ‘?’ au Tarif) à partir du 1er août 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-45 4581112 ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm) 100 tabl. G 22,84 22,84 0,00 0,00 
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La spécialité suivante est remboursable au chapitre IV, moyennant autorisation du médecin conseil à durée 
limitée – type type ‘e’ (code ‘E’ dans le Tarif) à partir du 1er août 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-255 3558244 XELJANZ  5MG COMP 180    2573,38 2573,38 15,00 9,90 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-97 4495123 SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg 196 comp G 56,66 56,66 0,00 0,00 

A-97 4495115 SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg 196  comp G 56,66 56,66 0,00 0,00 

Les spécialités suivantes sont aussi remboursables au chapitre IV avec mention du médecin « Prescription avec 
tiers payant applicable » et contresignature de ce dernier - § 960202 & 960203 -  à partir du 1er août 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-43 4441077 

ACCOFIL 12 MU/0,2 ml 1 voorgevulde spuit oplossing voor infusie en 
injectie, 600 µg/mL 

ACCOFIL 12 MU/0,2 ml 1 ser prérempl sol pour infus. et inject.  600 
µg/mL 

  27,60 27,60 0,00 0,00 

A-43 4441085 

ACCOFIL 70 MU/0,73 ml 1 voorgevulde oplossing voor infusie en injectie, 
960 µg/mL 

ACCOFIL 70 MU/0,73 ml 1 ser prérempl sol pour infus. et inject. 960 
µg/mL 

  106,28 106,28 0,00 0,00 

Les contraceptifs suivants sont ajoutés à la liste des contraceptifs remboursables pour les bénéficiaires de moins 
de 25 ans ou ayant droit à une intervention majorée, à partir du 1er août 2022 : 

CNK DÉNOMINATION PP ACTIF 
<25j/BIM 
<25j/BVT 

4258687 CERAZETTE 75 µg (Abacus) 13 x 28 COMP 76,56 76,56 37,56 

4412151 DESOPOP 75 µg (Impexeco) 13 x 28 COMP. 66,38 66,38 27,38 

4412144 DESOPOP 75 µg (Impexeco) 3 x 28 20,02 20,02 11,02 

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

CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

B-20 2367464 AMLODIPINE APOTEX 10 MG COMP  30                   

B-20 2367449 AMLODIPINE APOTEX 10 MG COMP 100                   

B-20 2367324 AMLODIPINE APOTEX 5 MG COMP 28                    

B-73 19786 ANAFRANIL DRAG  150 X 10 MG                        

B-73 19455 ANAFRANIL DRAG  150 X 25 MG                        

B-41 2796027 ATORASAT 80 MG SANDOZ COMP 98              

B-41 2839165 ATORVASTATIN APOTEX 10 MG COMP 28 X 10 MG  

B-41 2839199 ATORVASTATIN APOTEX 20 MG COMP 28 X 20 MG  

B-60 491167 DICLOFENAC EG COMP   30 X 25 MG                    

B-60 2520989 DICLOFENAC EG COMP  30 X 50 MG                    

B-60 491183 DICLOFENAC EG COMP   50 X 50 MG                    

B-20 3094091 DILTIAZEM 300 MG SANDOZ CAPS VERLENGDE AFGIFTE 98  

B-73 3534526 DULOXETINE APOTEX 30MG CAPS  98     

B-73 3412038 DULOXETINE APOTEX 60MG CAPS  28     

B-73 3412046 DULOXETINE APOTEX 60MG CAPS  98     

B-8 3597523 FLECATEVA COMP 100 X 100MG                         

B-224 2599991 LOSARTAN MYLAN  50MG COMP 98 X  50MG BLISTER       

B-224 2599983 LOSARTAN MYLAN 100MG COMP 98 X 100MG BLISTER       

B-254 3117462 MEMANTINE 10 MG APOTEX COMP 56             

B-254 3209921 MEMANTINE 20 MG APOTEX COMP 84             

A-10 1576032 NORDITROPIN SIMPLEXX  5MG OPL INJ PATROON  3X1,5ML 
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CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

B-239 1576032 NORDITROPIN SIMPLEXX  5MG OPL INJ PATROON  3X1,5ML 

A-10 1576040 NORDITROPIN SIMPLEXX 10ML OPL INJ PATROON  3X1,5ML 

B-239 1576040 NORDITROPIN SIMPLEXX 10ML OPL INJ PATROON  3X1,5ML 

A-11 2824175 NOVOMIX 70 FLEXPEN OPL INJ VOORGEVULDE PEN 5       

A-97 2824175 NOVOMIX 70 FLEXPEN OPL INJ VOORGEVULDE PEN 5       

A-98 2824175 NOVOMIX 70 FLEXPEN OPL INJ VOORGEVULDE PEN 5       

A-11 2503829 NOVOMIX 70 PENFILL 100U/1ML 5 3ML                  

A-97 2503829 NOVOMIX 70 PENFILL 100U/1ML 5 3ML                  

A-98 2503829 NOVOMIX 70 PENFILL 100U/1ML 5 3ML                  

B-21 3245339 PERAMTEVA  5 MG/10 MG COMP 120                     

B-21 3245354 PERAMTEVA 10 MG/ 5 MG COMP 120                     

B-21 3245495 PERAMTEVA 10 MG/10 MG COMP 120                     

B-54 676296 PRIMPERAN 10MG COMP 30 X 10MG                     

B-73 3147394 SERTRALINE APOTEX  50MG COMP 100           

B-41 4285318 SIMVASTATINE EG 40MG PI PHARMA COMP 30 PIP 

A-5 2588960 TOPIRAMATE SANDOZ  50MG TABL  60 X  50MG   

B-277 2588960 TOPIRAMATE SANDOZ  50MG COMP  60 X  50MG   

A-97 4201992 VICTOZA 6MG/ML ORIFARM SOL INJ STYLO PREREMPL 2   

A-98 4201992 VICTOZA 6MG/ML ORIFARM SOL INJ STYLO PREREMPL 2   

A-92 4201992 VICTOZA 6MG/ML ORIFARM SOL INJ STYLO PREREMPL 2   

B-299 4202008 XEPLION 100MG SOL SER PREREMPL 1+2AIG. 

B-280 4202016 XOLAIR 150MG ORIFARM SOL INJ SER PREREMPL 1       

B-331 4202016 XOLAIR 150MG ORIFARM SOL INJ SER PREREMPL 1       

 

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

  

https://upb-avb.be/news/liste-des-baisses-de-prix-au-01-08-2022/
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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 

07/2022 

Pharmacie 1050 Bxl proximité quartier Châtelain, environnement agréable, cherche pharmacien(ne) 
adjoint(e) expérimenté(e) et motivé(e) ~30h/semaine pour compléter une équipe dynamique. 
Notions d’anglais indispensables.  
Contact : 0475/90.34.74 

07/2022 

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 

07/2022 

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  

mailto:mohammedbenallal@hotmail.com
mailto:brezav@hotmail.com
mailto:pharmaciedurecif@dynaphar.be
mailto:eric.wils@dynaphar.be
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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 située à Laeken cherche assistant(e) pour CDI 3/4 temps ou temps plein bien 
rémunéré.  Equipe très sympathique, excellente ambiance de travail. G SM: 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. 

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 

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
mailto:Larockstraat@hotmail.fr
mailto:apo.goovaertserik@belgacom.net
mailto:apo.goovaertserik@belgacom.net
mailto:pharmacie.defrance@dynaphar.be
mailto:pharmaciespitaels@skynet.be
mailto:pharmaciespitaels@skynet.be
mailto:nhpharma@outlook.be
mailto:pharmacie.savoie@yahoo.fr
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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 

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 
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  

mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:secretariat@mbm-groupe.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
mailto:ai@michten.be
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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  

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:reprisepharm@outlook.be
mailto:mb790432@proximus.be
mailto:f.hoorickx@hotmail.com
file:///C:/Users/Chantal/Downloads/Annonce%20-%20comptoir.pdf
mailto:lordonnance@hotmail.com

