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VACCINS CONTRE LA GRIPPE 2022-2023 

Pour le remboursement des vaccins contre la grippe, il faut toujours la mention « tiers payant applicable ».  

INFLUVAC TETRA (CNK 4490843) 
VAXIGRIP TETRA (CNK 4491007) 
ALPHARIX TETRA (CNK 4489795) 

Les vaccins font l’objet d’un remboursement pour les bénéficiaires des groupes cibles A, B ou C,  en catégorie B, s’ils 
sont prescrits dans une des situations suivantes : 
 

GROUPE CIBLE A 

GROUPE 1: les personnes à risque de complications 

➢ Toutes les femmes enceintes quel que soit le stade de grossesse 

➢ Tout patient à partir de l’âge de 6 mois présentant une affection chronique sous-jacente, même 

stabilisée, d’origine: cardiaque (excepté l’hypertension), pulmonaire, hépatique, rénales, diabète, 

métabolique, BM>35, neuromusculaire, hémoglobinopathie ou des troubles immunitaires (naturels ou 

induits) 

➢ Toute personne de 65 ans et plus 

➢ Les personnes séjournant en institution 

➢ Les enfants de 6 mois à 18 ans sous thérapie à l’acide acétylsalicylique 

GROUPE 2 : Le personnel du secteur de la santé 

GROUPE 3 : Les personnes vivant sous le même toit que : 

➢ Des personnes à risque du groupe 1 

➢ Des enfants de moins de 6 mois 

 

GROUPE CIBLE B 

➢ Toutes les personnes de 50 à 64 ans compris, même si elles ne souffrent pas d’une pathologie à risque 

affection chronique sous-jacente, même stabilisée, d’origine: cardiaque (excepté l’hypertension), 

pulmonaire, hépatique, rénales, diabète, métabolique, BMI&gt;35, neuromusculaire, hémoglobinopathie 

ou des troubles immunitaires (naturels ou induits) 

 

GROUPE CIBLE C 

➢ Les éleveurs professionnels de volailles et/ou de porcs ainsi que pour les membres de leur famille 

vivant sous le même toit et pour les personnes qui, du fait de leur profession, sont en contact 

journalier avec de la volaille ou des porcs vivants. 

➢ Possibilité pour le pharmacien de prescrire le vaccin antigrippal, depuis le 1er octobre 2021, pour toute personne 

qui le souhaite avec application immédiate du remboursement à la pharmacie pour tous les publics cibles définis 

par l'INAMI. Dès le 29 septembre 2022, ce droit est prolongé sans date de fin. 

➢ Il est important d'en appeler au sens des responsabilités de chaque pharmacien et de veiller à bien appliquer le 

tiers payant aux personnes qui se trouvent dans les publics cibles (le critère le plus facile est bien entendu toute 

personne de 50 ans et plus) et d'éviter d'appliquer le tiers payant à des personnes qui n'y ont pas droit. 

➢ En cas d’incertitude, par exemple pour des personnes de moins de 50 ans avec un doute sur la maladie chronique, 

il vaut mieux référer vers le médecin afin d'évaluer la nécessité d'une vaccination antigrippale ou non.  

Le vaccin Efluelda (CNK 4327318) est actuellement remboursable selon les modalités valides depuis le 1/12/2021 - 
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inscription au paragraphe 11050000 et destiné aux patients résidant en institutions 

a) Le vaccin fait l'objet d'un remboursement chez les bénéficiaires de 65 ans et plus, et pour autant 

qu'il soit prescrit à des bénéficiaires qui :  

• sont institutionnalisées (maison de repos et de soins, maisons de convalescence, centre de 

court-séjour, centre d'accueil de jour et de soins de jour, résidence-services) ;  

• OU séjournant dans une autre forme d'institution.  

b) L'autorisation de remboursement est accordée pour un conditionnement par nouvelle saison 

grippale.  

c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au médecin-conseil d'un 

formulaire de première demande, dont le modèle est repris dans l'annexe A du présent 

paragraphe, complété par le médecin prescripteur, qui ainsi atteste que toutes les conditions 

figurant au point a) ci-dessus sont remplies avant l'initiation du traitement.  

MAXIMUM A FACTURER (MAF) : RAPPEL 

Les médicaments suivants entrent en ligne de compte pour le MAF : 

✓ Les médicaments des catégories A, B et C ; 

✓ Les préparations magistrales (y compris les seringues à insuline (depuis le 01/07/2020), les pansements et 

compresses qui sont remboursés ; comme des préparations magistrales, même pour les patients «actifs») ; 

✓ La nutrition médicale et les dispositifs médicaux des catégories A, B, C, Cs et Cx ;  

✓ Les dispositifs médicaux de cat. A, B, C, Cs, Cx, mais pas les pansements actifs, pas les suppléments éventuels 

pour du matériel de stomie ou d’incontinence (petite bandagisterie) et pas non plus les suppléments 

éventuels pour les tensiomètres (Trajet de Soins Insuffisance rénale – TSI) ; 

✓ Les vaccins antigrippaux 

Pour les pansements actifs (par ex. certains pansements alginates, pansements mousse, hydrogels, pansements 

collagène), le patient doit payer le ticket modérateur même si le MAF est atteint. Ce montant est toutefois, inclus 

dans le calcul pour avoir droit au statut MAF. 

Ne relèvent PAS du MAF (en d’autres termes, le ticket modérateur est à charge du patient même si le plafond MAF 

a été atteint) : 

✓ Les spécialités de catégorie Cs (à l’exclusion des vaccins antigrippaux): par ex. cétirizine, lévocétirizine, 

loratadine; 

✓ Les spécialités de catégorie Cx par ex. mébévérine; 

✓ Les contraceptifs. 

Comment savoir si un patient a droit au MAF ? 

Cette information est communiquée par MyCareNet en même temps que les autres données d’assurabilité. 

Lorsque vous avez consulté MyCareNet le jour de la délivrance ou plus tôt (càd au cours des 30 derniers jours qui 

précèdent la date de délivrance) vous êtes alors certain de disposer de la garantie de paiement. 

Lorsqu’un patient a atteint le statut MAF, garde-t-il ce droit jusqu’à la fin de l’année calendrier en cours ?  

En principe, oui.  

Malgré quelques (très) rares exceptions. Le statut MAF est en effet octroyé dès que les interventions personnelles 

(tickets modérateurs) de toutes les prestations de soins du patient (médicaments, consultations, ... ) ont dépassé 

un certain “plafond” (qui est fonction de la situation personnelle du bénéficiaire).  

Il peut cependant arriver qu’une importante intervention personnelle (ticket modérateur) ait été réclamée au patient 

(p.ex. facture d’hôpital). Le “plafond” a par conséquent peut-être été dépassé et le patient a alors droit au MAF. Si 

cette facturation était erronée et par la suite rectifiée, le total des interventions personnelles réellement payées peut 

repasser sous le “plafond” et le patient perd alors son droit MAF.  

Vous ne pouvez donc pas vous fier aveuglément et définitivement au statut MAF une fois atteint ; mieux vaut 

toujours consulter à nouveau MyCarenet. 

https://phil.apb.be/fr-BE/
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ABUS DE MEDICAMENTS – AFMPS  

L'AFMPS rappelle les signaux d'alarme lors de la délivrance de produits tels que le flunitrazépam, l'une des drogues 

du viol les plus utilisées. En tant que pharmacien, vous êtes responsable de la délivrance des médicaments et, en cas 

de délivrance exagérée ou abusive, vous pouvez être poursuivi pénalement. 

Attention si vous soupçonnez un abus lors de la délivrance de produits tels que le flunitrazépam, le zolpidem, le 

tramadol..... Ces produits peuvent être utilisés à mauvais escient (dans un cadre criminel, par exemple). Un 

pharmacien a récemment signalé à l'AFMPS que des centaines de boîtes de flunitrazépam avaient été délivrées à un 

même patient au cours de l'année. Le flunitrazépam (plus connu sous son nom de marque Rohypnol®, qui n'est plus 

disponible) est l'une des drogues du viol les plus couramment utilisées, comme l'explique l'article scientifique Drug-

facilitated sexual assaults (DFSA): a seriously underestimated issue (Busardo et al.). Le CBIP a également mis en 

garde contre l' "utilisation abusive de flunitrazépam" il y a des années. 

Responsabilité du pharmacien 

L'AFMPS rappelle que le pharmacien est responsable de la délivrance et, en cas de délivrance exagérée ou abusive, 

il peut être poursuivi pénalement (peines sévères pouvant mener à l'emprisonnement).  

Le pharmacien est le dernier rempart après le médecin. Or ce dernier n'a pas toujours connaissance que le patient 

fait du shopping médical.  

Par conséquent, en cas de suspicion d'abus, le pharmacien doit contacter le médecin prescripteur pour le lui 

signaler. Si, malgré un contact préalable avec le médecin, vous estimez que la délivrance n'est pas justifiée, il vous 

appartient de refuser la délivrance.  

L'AFMPS insiste pour que les pharmaciens remontent ces infos auprès de son service Pharmacovigilance) afin que 

celui-ci puisse prendre des mesures. 

TESTING COVID - ENREGISTREMENT DES NON-ASSURÉS (APB) 

Pour les personnes symptomatiques (avec ou sans code CTPC) + les voyageurs de retour (avec 
code CTPC) sans assurance belge: 
Attention - cette règle d'exception ne s'applique qu'aux Belges (ayant un domicile en 
Belgique). Et donc pas aux touristes ou aux personnes effectuant un court séjour en Belgique. 

• Vous pouvez continuer à tester les personnes qui ont droit à un test gratuit mais qui n'ont pas 

d'assurance.  

• Vous continuez à envoyer le formulaire électronique à Sciensano mais, afin de recevoir le remboursement, 

vous devrez toujours enregistrer une vente (non remboursée) avec le CNK 5521-513 et le montant correct 

de 21,72€ au nom du patient ou créer un patient fictif dans votre logiciel, que vous pourrez réutiliser pour 

tous les patients dans ces cas spécifiques. 

• Mettez toutes ces ventes sur une seule facture adressée à l'APB.  

• De cette façon, vous pourrez toujours suivre toutes vos ventes, votre caisse sera correcte et vous 

pourrez établir une facture (01/07/2022 - 31/12/2022)   et  l'envoyer après le 31/12/2022. Entre 

01/01/2023 et le 31/01/2023. 

Données de facturation : 

• Association Pharmaceutique Belge  

Siège social : rue Archimède 11  

Réception : Rue Stévin 137  

1000  Bruxelles  

• N° TVA : BE 406.753.266 

• Envoyez votre facture à : covidtest@apb.be 

Doivent figurer sur la facture : 

• le nombre total de tests (nombre x 21.72 euros = montant total) 

https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/10577-10587.pdf
https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/10577-10587.pdf
https://www.cbip.be/fr/articles/1265?folia=1226
https://www.afmps.be/fr/notifier_un_abus_ou_un_mauvais_usage_de_medicament
mailto:covidtest@apb.be
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• le détail pour chaque test : jour du test + numéro d'ordonnance fictive (éventuellement avec médecin 

fictif), CNK 5521-513, etc. mais pas de détails concernant le patient en raison du RGPD. 

Attention 

• Pour les voyageurs et les personnes qui se rendent à un évènement, le test reste payant. 

• 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.  

INDISPONIBILITE OZEMPIC (AFMPS) 

Le médicament Ozempic (solution à base de sémaglutide pour injection sous-cutanée) est disponible en quantité 

limitée en raison d’une hausse aiguë de la demande. Cette situation se poursuivra certainement jusque début 2023. 

Les experts de la task force Indisponibilités de l’AFMPS émettent des recommandations. 

Recommandations pour les médecins et les pharmaciens  

• Dès que la disponibilité est limitée, la priorité doit être donnée à l’indication pour laquelle Ozempic est 

autorisé, à savoir le traitement des patients adultes dont le diabète de type 2 n’est pas suffisamment 

régulé, en complément d’un régime alimentaire et d’exercice physique.  

• Dans les circonstances actuelles, l’utilisation hors indication d’Ozempic doit rester limitée. Ce principe vaut 

assurément pour son utilisation pour traiter le surpoids chez les personnes dont l’indice de masse corporelle 

(IMC) est inférieur à 30kg/m² ou inférieur à 27kg/m² avec au moins une comorbidité liée au poids. 

• Si nécessaire, on peut recourir aux principes actifs suivants pour traiter les patients adultes atteints de 

diabète de type 2 :  

o Exénatide (Bydureon, suspension pour injection sous-cutanée à libération prolongée) ; 

o Liraglutide (Victoza, solution pour injection sous-cutanée) ; 

o Sémaglutide (comprimés de Rybelsus). 

• Le 1er septembre 2022, l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) a temporairement 

suspendu l’interdiction de cumul de la spécialité Ozempic et des autres spécialités du groupe des 

incrétinomimétiques (A-92). 

• Pour le traitement de l’obésité, le médicament Saxenda (solution à base de liraglutide pour injection sous-

cutanée) peut être utilisé. 

L’AFMPS suit la situation de près, à l’échelon tant national qu’européen. 

INDISPONIBILITE HUMATROPE (INAMI) 

Depuis fin août 2022, la spécialité pharmaceutique Humatrope 12 mg (CNK 1238294) (somatropine) est 

temporairement indisponible. Celle-ci est remboursée selon les conditions de remboursement suivantes :  

Chapitre IV, §3180101;  

Chapitre IV, §3180102;  

Chapitre IV, §3180200;  

Chapitre IV, §3180300.  

L'indisponibilité étant liée à un manque de diluant, l'entreprise ne dispose pas de solution rapide et n’est pas en 

mesure non plus de compenser avec des cartouches de 6 mg.  

Les autres hormones de croissance recombinantes ayant la somatropine comme principe actif étant toujours 

disponibles et considérées comme équivalentes d’un point de vue effet thérapeutique, le médecin traitant pourra 

introduire une nouvelle demande de remboursement pour un patient recevant la spécialité pharmaceutique 

Humatrope 12 mg pour une autre hormone de croissance recombinante à base de somatropine (le choix du 

paragraphe pour la nouvelle demande dépendra de la spécialité qui sera prescrite en vue de la continuité du 

traitement).  
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Afin de permettre une continuité du remboursement des traitements en cours chez les patients traités avec 

Humatrope 12 mg, nous introduisons la mesure transitoire suivante :  

A partir du 1er septembre 2022, l'interdiction de cumul est temporairement levée entre les spécialités ayant 

la somatropine comme principe actif afin que le patient puisse poursuivre son traitement de manière 

remboursable sans avoir à arrêter la demande initiale d'Humatrope.  

ATTESTATION DU MEDECIN CONSEIL - RAPPEL 

Depuis octobre 2019, les mutuelles mènent des contrôles renforcés sur la validité des attestations délivrées par les 

médecins conseil, ceux-ci débouchent encore toujours sur de nombreux refus de remboursement. 

Voici, à nouveau, quelques conseils lorsque vous délivrez des médicaments du chapitre IV soumis à l’attestation d’un 

médecin conseil : 

• N’introduisez jamais un numéro d’attestation manuellement.  

• N’utilisez jamais des numéros enregistrés dans votre logiciel.  

• Consultez systématiquement MyCareNet, y compris (surtout) pour les autorisations de durée illimitée.   

• Attention à l’interchangeabilité des attestations. Ce n’est pas parce qu’une autorisation est émise pour 

une molécule, que toutes les spécialités contenant cette molécule peuvent être délivrées. 

• Une autorisation du chapitre IV comprend toujours 20 chiffres et commence par le numéro de la mutuelle 

du patient (sauf pour les 600 et 900 pour lesquelles le numéro d’autorisation commence par ‘600…’ et 

‘900…’). Si le patient se présente avec une autorisation commençant par un numéro différent de celui de 

sa mutuelle, vérifiez qu’il s’agit bien du patient concerné (attention au piège des personnes homonymes), 

que le numéro NISS correspond bien et/ou l’info donnée par MyCareNet. 

• Pas de réponse de MyCareNet ?  N’appliquez pas le régime du tiers-payant tant que vous n’avez pas 

d’autorisation et remettez une annexe 30 au patient. Si le médecin traitant a introduit une demande 

d’autorisation (ou une prolongation) pour un autre médicament que celui prescrit, ou s’il fait la demande 

plus tard et que l’autorisation octroyée ne couvre pas la date de la délivrance, vous risquez de perdre de 

l’argent. Informez votre patient que vous ne pouvez lui délivrer le médicament que s’il est disposé à en 

payer le prix plein et qu’il ne sera peut-être pas remboursé par sa mutuelle si son médecin a fait une erreur 

sur la demande d’autorisation de remboursement au médecin conseil.  

En cas de doute, contactez la mutuelle du patient. 
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MODIFICATIONS DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT (SOURCE APB) 

Les spécialités suivantes sont remboursables au chapitre I, depuis le 1er septembre 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-289 3256062 (*) ATOZET 10MG/10MG 90 COMP              R 43,94 43,94 11,26 6,69 

B-289 3256096(*) ATOZET 10MG/20MG 90 COMP            R 53,63 53,63 13,54 8,04 

B-289 3256088 (*) ATOZET 10MG/40MG 90 COMP              R 53,63 53,63 13,54 8,04 

B-289 3256104 (*) ATOZET 10MG/80MG 90 COMP              R 53,63 53,63 13,54 8,04 

Cx-11 4495065 BETAHISTINE MYLAN 24 mg 20  comp G 7,41 7,41 2,83 2,83 

B-275 4614335 CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g 1 tube 60 g , 50 µg/g/ 0,5 mg/g G 24,06 24,06 6,58 3,92 

B-289 
4484788 

(**) 
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg 100 comp R 47,41 47,41 12,08 7,18 

B-289 4484796(**) EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg 100 comp R 57,42 57,42 14,44 8,58 

B-289 4484804(**) EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg 100 comp R 57,42 57,42 14,44 8,58 

B-289 4484812(**) EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg 100 comp R 57,40 57,40 14,43 8,57 

B-72 4550166 OLANZAPINE AB 15 mg 28 comp G 80,59 80,59 12,10 8,00 

B-72 4550174 OLANZAPINE AB 20 mg 98 comp G 80,15 80,15 15,00 9,90 

B-73 4616181 SERLAIN 50 mg (Orifarm) 100 comp R 28,14 28,14 7,54 4,49 

B-72 3252160 SOLIAN IMPEXECO COMP  60 X 100 MG PIP          R 27,31 27,31 7,34 4,37 

(*) Reste inscrit au chapitre IV - §8340100   -   (**)Voir aussi chapitre IV 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION / BENAMING  PP BR / TB 
ACTIF 

ACTIEF  

VIPO  

WIGW 

Cs-7 4568481 ALLEGRA TAB 120 mg 30 comp   14,70 14,70 8,14 8,14 

A-35 3540101 EXJADE 180 MG COMP 90            R 406,94 406,94 0,00 0,00 

A-35 3540119 EXJADE 360 MG COMP 90              R 749,21 749,21 0,00 0,00 

A-35 3540093 EXJADE  90 MG COMP 90             R 192,62 192,62 0,00 0,00 

B-178 242685(*) OPTIRAY 300 FL INJ 1 X 100ML                         39,92 39,92 10,31 6,13 

B-178 242735(*) OPTIRAY 350 FL INJ 1 X 100ML                         45,42 45,42 11,61 6,90 

B-21 4623849  PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg 90  comp G 51,99 51,99 13,16 7,82 

B-21 4623856 PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg 90  comp  G 42,75 42,75 10,98 6,53 

B-21 4623831 PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg 90  comp G 37,05 37,05 9,64 5,73 

B-21 4618450 PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg 90  comp G 27,80 27,80 7,46 4,44 

B-21 4625893 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg 90  comp G 35,96 35,96 9,38 5,58 

B-21 4625885 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg 90  comp G 25,82 25,82 6,99 4,16 

B-41 4570115(**) PRAVASTATIN AB 20 mg 28  comp G 8,17 8,17 1,16 0,70 

B-41 4570123(**) PRAVASTATIN AB 20 mg 98  comp G 17,01 17,01 4,18 2,51 

B-41 4570149(**) PRAVASTATIN AB 40 mg 28  comp G 16,62 16,62 4,04 2,43 

B-41 4570131(**) PRAVASTATIN AB 40 mg 98  comp G 29,71 29,71 7,91 4,70 

B-346 4347787 TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg 120 doses aérosol, sol. CR 62,26 62,26 12,10 8,00 

B_346 4347753 TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg 360doses aérosol, sol. CR 162,53 162,53 12,10 8,00 

B-21 4625901 TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm) 90  comp R 60,48 60,48 15,00 9,00 

B-21 4625919 TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm) 90  comp R 48,97 48,97 12,45 7,39 

 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR  ACTIF VIPO 

B-178 1294602(*) XENETIX SOL INJ 300 MG/1 ML 100 ML                   38,58 38,58 10,00 5,94 

B-178 1294586(*) XENETIX SOL INJ 300 MG/1 ML  20 ML                   12,38 12,38 2,60 1,56 

B-178 2162444(*) XENETIX SOL INJ 300 MG/1 ML 150 ML                   51,53 51,53 12,10 7,75 

B-178 1395771(*) XENETIX SOL INJ 350 MG/1 ML 150 ML                   59,07 59,07 12,10 8,00 

B-178 1294651(*) XENETIX SOL INJ 350 MG/1 ML 100 ML                   40,82 40,82 10,53 6,26 

B-178 1294644(*) XENETIX SOL INJ 350 MG/1 ML  50 ML                   24,67 24,67 6,72 4,00 

B-178 2393080(*) XENETIX 350 SOL INJ IV SACH.  1 X 100ML                40,82 40,82 10,53 6,26 

B-178 2393098(*) XENETIX 350 SOL INJ IV SACH.  1 X 150ML                59,07 59,07 12,10 8,00 

(*) Supprimé du chapitre IV (§ 860000  supprimé)  -   (**)Voir aussi chapitre IV 
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La spécialité suivante est remboursable au chapitre IV, moyennant autorisation du médecin conseil à durée 
limitée – type b (code ‘?’ au Tarif) depuis le 1er septembre 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-20 4502050 BIKTARVY  50/200/ 25MG ABACUS COMP 30 BLISTER   856,42 856,42 0,00 0,00 

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 octobre 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-148 4102810 BUVIDAL   8MG SOL INJ LIB.PROL. SER.PRER.1X0,16ML r 92,58 92,58 12,10 8,00 

B-148 4102828 BUVIDAL  16MG SOL INJ LIB.PROL. SER.PRER.1X0,32ML r 92,58 92,58 12,10 8,00 

B-148 4102836 BUVIDAL  24MG SOL INJ LIB.PROL. SER.PRER.1X0,48ML r 92,58 92,58 12,10 8,00 

B-148 4102851 BUVIDAL  32MG SOL INJ LIB.PROL. SER.PRER.1X0,64ML r 92,58 92,58 12,10 8,00 

B-148 4102869 BUVIDAL  64MG SOL INJ LIB.PROL. SER.PRER.1X0,18ML r 364,49 364,49 12,10 8,00 

B-148 4102877 BUVIDAL  96MG SOL INJ LIB.PROL. SER.PRER. 1X0,27ML r 364,49 364,49 12,10 8,00 

B-148 4102844 BUVIDAL 128MG SOL INJ LIB.PROL. SER.PRER.1X0,36ML r 364,49 364,49 12,10 8,00 

A-5 4624342 LACOSAMIDE EG 100 mg 56  comp G 36,33 36,33 0,00 0,00 

A-5 4624359 LACOSAMIDE EG 150 mg 56 comp G 51,12 51,12 0,00 0,00 

A-5 4624367 LACOSAMIDE EG 200 mg 56 comp G 65,90 65,90 0,00 0,00 

A-5 4624334 LACOSAMIDE EG 50 mg 56 comp G 21,50 21,50 0,00 0,00 

B-227 4506754 MAYZENT 1 mg 28 comp T 1508,41 1508,41 12,10 8,00 

A-10 4490959 NGENLA 24 mg 1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL   188,02 188,02 0,00 0,00 

A-10 4490967 NGENLA 60 mg 1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 50 mg/mL   455,32 455,32 0,00 0,00 

A-5 4581328 ONTOZRY 100 mg 28  comp   117,38 117,38 0,00 0,00 

A-5 4581070 ONTOZRY 12,5 mg + 25 mg 28 comp   117,38 117,38 0,00 0,00 

A-5 4578738 ONTOZRY 150 mg 28  comp   117,38 117,38 0,00 0,00 

A-5 4581054 ONTOZRY 200 mg 28 comp   117,38 117,38 0,00 0,00 

A-5 4581062 ONTOZRY 50 mg 28 comp   117,38 117,38 0,00 0,00 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-89 4484788 EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg 100 comp R 47,41 47,41 0,00 0,00 

A-89 4484796 EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg 100 comp R 57,42 57,42 0,00 0,00 

A-89 4484804 EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg 100 comp R 57,42 57,42 0,00 0,00 

A-89 4484812 EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg 100 comp R 57,40 57,40 0,00 0,00 

Voir aussi chapitre I 

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 octobre 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO  

A-45 4570115 PRAVASTATIN AB 20 mg 28  comp G 8,17 8,17 0,00 0,00 

A-45 4570123 PRAVASTATIN AB 20 mg 98  comp G 17,01 17,01 0,00 0,00 

A-45 4570149 PRAVASTATIN AB 40 mg 28  comp  G 16,62 16,62 0,00 0,00 

A-45 4570131 PRAVASTATIN AB 40 mg 98  comp G 29,71 29,71 0,00 0,00 

Voir aussi chapitre I 
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Les spécialités suivantes sot remboursables au chapitre IV, moyennant autorisation du médecin conseil à durée 
limitée – type type ‘e’ (code ‘E’ dans le Tarif)  depuis le 1er septembre 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-314 4383923 BIMZELX 160 mg 2 ser. prérempl. 1 mL sol pour inject. G 1859,61 1859,61 12,10 8,00 

B-314 4383949 BIMZELX 160 mg 2 stylos prérempl. 1 mL sol pour inject. G 1859,61 1859,61 12,10 8,00 

B-227 4516720 DIMETHYL FUMARATE MYLAN 120 mg 14  caps. G 96,11 96,11 12,10 8,00 

B-227 4516738 DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg 56  caps G 354,96 354,96 12,10 8,00 

B-227 4516746 DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg 168 caps. G 1045,26 1045,26 15,00 9,90 

B-281 3911187 ERELZI 50MG/ML SOL INJ STYLOS PREREMPL   4           503,33 503,33 12,10 8,00 

B-281 3911195 ERELZI 50MG/ML SOL INJ STYLOS PREREMPL   12           1463,66 1463,66 12,10 8,00 

B-281 3911161 ERELZI 50MG/ML SOL INJ SER. PREREMPL   4          503,33 503,33 12,10 8,00 

B-281 3911179 ERELZI 50MG/ML SOL INJ SER. PREREMPL      1463,66 1463,66 12,10 8,00 

B-370 3314267 OTEZLA 10-20-30MG COMP 27        350,15 350,15 12,10 8,00 

B-370 3314275 OTEZLA 30MG COMP 56                  715,97 715,97 12,10 8,00 

B-88 4616173 ZOLEDRONATE EG 5 mg/100 ml 1 flacon inject solution pour perfusion  158,06 158,06 12,10 8,00 

B-230 4616173 ZOLEDRONATE EG 5 mg/100 ml 1 1 flacon inject solution pour perfusion  158,06 158,06 12,10 8,00 

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 octobre 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-255 4613386 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 2 stylos prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  499,39 499,39 12,10 8,00 

B-248 4613386 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 2 stylos prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  499,39 499,39 12,10 8,00 

B-281 4613386 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 2 stylos prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  499,39 499,39 12,10 8,00 

B-339 4613386 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 2 stylos prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  499,39 499,39 12,10 8,00 

B-255 4613360 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 2 ser prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  499,39 499,39 12,10 8,00 

B-248 4613360 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 2 ser prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  499,39 499,39 12,10 8,00 

B-281 4613360 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 2 ser prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  499,39 499,39 12,10 8,00 

B-339 4613360 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 2 ser prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  499,39 499,39 12,10 8,00 

B-255 4613394 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 6 stylos prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  1478,46 1478,46 12,10 8,00 

B-248 4613394 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 6 stylos prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  1478,46 1478,46 12,10 8,00 

B-281 4613394 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 6 stylos prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  1478,46 1478,46 12,10 8,00 

B-339 4613394 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 6 stylos prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  1478,46 1478,46 12,10 8,00 

B-255 4613378 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 6 ser prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  1478,46 1478,46 12,10 8,00 

B-248 4613378 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 6 ser prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  1478,46 1478,46 12,10 8,00 

B-281 4613378 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 6 ser prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  1478,46 1478,46 12,10 8,00 

B-339 4613378 
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) 6 ser prérempl 0,4 mL solution pour inject., 100 

mg/mL 
  1478,46 1478,46 12,10 8,00 

B-342 4513974 
NUCALA 40 mg 1 Ser. Prérempl. avec protect. aiguille 0,4 mL sol pour inject., 

100 mg/mL 
  449,22 449,22 12,10 8,00 

B-227 3236080 TECFIDERA 120MG CAPS  14               221,31 221,31 12,10 8,00 

B-227 3236106 TECFIDERA 240MG CAPS  56               855,77 855,77 12,10 8,00 

B-255 3558210 XELJANZ  5MG COMP  56  BLISTER         913,89 913,89 12,10 8,00 

B-255 3558244 XELJANZ  5MG COMP 180 FLACON          2530,32 2530,32 15,00 9,90 

B-255 3611613 XELJANZ  5MG COMP 182 BLISTER         2558,31 2558,31 15,00 9,90 
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Les spécialités suivantes sont supprimées du remboursement depuis le 1er septembre 2022 : 

CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

B-245 3662194 AIRFLUSAL SPRAYHALER 25MCG/125MCG INHAL 1X120      

B-68 2104024 ALLOPURINOL SANDOZ 100MG COMP 100                  

B-68 2104016 ALLOPURINOL SANDOZ 300MG COMP  90                  

A-20 3951704 ATAZANAVIR KRKA 300 MG 30 CAPS 

B-41 2839181 ATORVASTATIN APOTEX 10 MG COMP 98 

A-45 2839181 ATORVASTATIN APOTEX 10 MG COMP 98 

B-245 4283826 AUROCOMBO  50MCG/100MCG PDR INHAL DOS. 120        

B-245 4283818 AUROCOMBO  50MCG/100MCG PDR INHAL DOS. 180        

B-245 4283784 AUROCOMBO  50MCG/250MCG PDR INHAL DOS. 120        

B-245 4283776 AUROCOMBO  50MCG/250MCG PDR INHAL DOS. 180        

B-245 4283743 AUROCOMBO  50MCG/500MCG PDR INHAL DOS. 120        

B-245 4283750 AUROCOMBO  50MCG/500MCG PDR INHAL DOS. 180        

B-15 1705805 BISOPROLOL APOTEX 5 MG COMP  28   

B-224 3318649 CANDESARTAN KRKA 16MG COMP 28                      

B-73 3534518 DULOXETINE APOTEX 30MG CAPS  28     

B-250 3536257 ETORICOXIB SANDOZ 30MG COMP  98 X 30MG     

B-268 3590056 EZETIMIBE APOTEX 10MG COMP 28 (BLIST.PVC-PVDC-AL) 

B-268 3590064 EZETIMIBE APOTEX 10MG COMP 98 (BLIST.PVC-PVDC-AL)  

A-71 3590056 EZETIMIBE APOTEX 10MG COMP 28 (BLIST.PVC-PVDC-AL) 

A-71 3590064 EZETIMIBE APOTEX 10MG COMP 98 (BLIST.PVC-PVDC-AL) 

B-73 4391819 FLUOXETIN AB 20MG CAPS  30             

B-73 4391827 FLUOXETIN AB 20MG CAPS  90             

A-5 2186641 GABAPENTINE MYLAN CAPS 100 X 300 MG      

B-262 2186641 GABAPENTINE MYLAN CAPS 100 X 300 MG      

B-15 3041175 METOPROLOL 190MG SANDOZ COMP 28    

B-15 3041142 METOPROLOL  95MG SANDOZ COMP 28   

B-15 3041159 METOPROLOL  95MG SANDOZ COMP 60   

B-15 3041167 METOPROLOL  95MG SANDOZ COMP 100   

B-60 2274918 NAPROXENE SANDOZ COMP  50X250MG                    

B-98 2548014 NEBU-IPRASAL 0,5 MG/2,5 MG SOL INHAL NEB AMP 60    

B-184 2970002 NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL SACH. 5X1250ML               

B-184 2970036 NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL SACH. 5X1875ML               

B-184 2969996 NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL N3C SACH.  5X625ML 

B-220 3255692 QUETIAPIN RETARD SANDOZ  50MG COMP  60 

B-265 3209236 TOLTERODINE SANDOZ 4 MG CAPS 28               

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

CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

B-21 1088673 ACCURETIC COMP 28X10MG/12,5MG                      

B-21 1088681 ACCURETIC COMP 28X20MG/12,5MG                      

Cs-7 3110582 AERIUS 5 MG PI PHARMA COMP  50 PIP  

B-20 3586112 AMLODIPINE BESILAT EG  5MG PIPHARMA COMP  56 PIP  

B-20 3502507 AMLODIPINE BESILAT EG  5MG PIPHARMA COMP  98 

B-20 2630770 AMLODIPINE EG 10 MG PI PHARMA COMP 100 PIP 

B-98 1676758 ATROVENT MONODOSE 0,25MG/2ML VIALS 60              

A-73 4160487 BARACLUDE 0,5MG PI PHARMA COMP  30 PIP     

A-73 4160495 BARACLUDE 1,0MG PI PHARMA COMP  30 PIP     

B-245 3785086 FLUTIFORM K-HALER  50MCG/5MCG/DOS. AEROSOL 120D.  

B-245 3779618 FLUTIFORM K-HALER 125MCG/5MCG/DOS. AEROSOL 120D.  
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CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

B-21 1791110 LISINOPRIL SANDOZ  5MG COMP  30            

B-73 55244 LUDIOMIL COMP  30 X 50 MG                         

B-83 4117768 SOLU-MEDROL SAB 40MG PDR + SOLV SOL INJ FL 3X40MG  

B-148 2464980 SUBOXONE 2MG/0,5MG COMP SUBL  7                    

B-148 2464964 SUBOXONE 8MG/2,0MG COMP SUBL  7                    

A-20 3586120 TIVICAY  10 MG COMP  30                    

A-20 3586138 TIVICAY  25 MG COMP  30                    

B-21 1151497 TRITAZIDE COMP 28X5MG/25MG                         

A-97 4293486 TRULICITY 3,0MG SOL INJ STYLO PREREMPL. 4          

A-92 4293486 TRULICITY 3,0MG SOL INJ STYLO PREREMPL 4          

A-97 4293494 TRULICITY 4,5MG SOL INJ STYLO PREREMPL 4          

A-92 4293494 TRULICITY 4,5MG SOL INJ STYLO PREREMPL 4          

A-58 3421476 VORICONAZOLE MYLAN COMP  30 X 200MG        

B-134 3421476 VORICONAZOLE MYLAN COMP  30 X 200MG        

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 

09/2022 

Apotheek Grimbergen zoekt een enthousiaste apotheker m/v voor de nieuwe apotheek in Grimbergen. 

Profiteer van deze interessante opportuniteit om te werken in een uitdagende omgeving met de nadruk 

op verscheidene aspecten: 

- vanzelfsprekend: medicatie op voorschrift en OTC (een mooie lange OTC-wand)  

- kwalitatieve cosmetica met een leuke beleving  

- natuurproducten ° thuiszorg  

- meer toekomstgericht: testing (niet alleen covid) en vaccinatie  

- en nog meer. 

Wens je je te specialiseren in een bepaald domein, dan is daar met veel plezier ruimte voor. Aanvullende 

profielen maken een team immers sterk, interessant en uitdagend. 

Vol/halftijds, alles is bespreekbaar. Wij kijken al uit naar je komst –  

Contact: apotheekgrimbergen@gmail.com 

08/2022 

La pharmacie Petillon à Auderghem/ Etterbeek est à la recherche : 
- d'un(e) pharmacien(ne) bilingue, équipe jeune, bonne rémunération (+ avantages extra légaux) , contrat 
durée indéterminée, jeunes diplômés sont également les bienvenus,  
Si cela vous intéresse, merci de me contacter par téléphone au 0478/205.000 ou par courriel: 
jo.trap@proximus.be 

08/2022 

Pharmacie proche de l'hôpital Bracops cherche pharmacien.ne 1/2 ou plein temps. 
Pharmacien(ne) adjoint(e) 
C'est une pharmacie de quartier et de passage, orientée soins pharmaceutiques,aroma, nutri, ... Salaire 
attractif, horaire à convenir. Jeune diplomé.e bienvenu.e.  
Contact :   +32495145516 ou mail:   novakapharma@outlook.com 

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 

mailto:mohammedbenallal@hotmail.com
mailto:brezav@hotmail.com
mailto:apotheekgrimbergen@gmail.com
mailto:jo.trap@proximus.be
mailto:novakapharma@outlook.com
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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  

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 

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 

mailto:pharmaciedurecif@dynaphar.be
mailto:eric.wils@dynaphar.be
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
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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 

PHARMACIES À REMETTRE 

09/2022 
Pharmacie à céder dans la région de Charleroi. 
CA +/- 1.150.000€ 

Contact : mgeudewert@deloitte.com ou GSM 0495/46.58.23 

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. 
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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 

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  

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 
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