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COMMUNICATION DE L’AFMPS : INSPECTEURS ET CONTRÔLEURS DES OFFICINES OUVERTES 

AU PUBLIC 

Ces dernières semaines, la composition de l'équipe des inspecteurs et des contrôleurs de la division Délivrance de 
l’AFMPS a été modifiée, suite au départ à la retraite d’un inspecteur francophone et au changement de fonction d’un 
contrôleur néerlandophone. 
 

Le service a été réorganisé afin d’exécuter au mieux les tâches. 

• En fonction des disponibilités et de la répartition des tâches au sein de la division, différents inspecteurs et 
contrôleurs peuvent se présenter dans les pharmacies d’une même région. 

• Contactez le service via pharmacy@fagg-afmps.be. 
 

Les inspecteurs et contrôleurs qui se présentent chez vous au nom de l’AFMPS, s’identifieront en montrant leur 
badge. N’hésitez pas à leur demander de le présenter s’ils ne le font pas spontanément. 
 

ABONNEMENTS APB 2022 

Suite à une décision unanime en 2020 au Conseil fédéral et en collaboration avec l’ensemble des unions 
professionnelles locales, l’APB applique depuis 2021, le système de la "facture unique".  
Autrement dit, les différents services qui vous sont proposés par l’APB et qui faisaient auparavant l’objet de trois 
factures distinctes sont regroupés sur un seul et même document, et ce, que cette facturation se fasse en direct ou 
par le biais de votre Office de Tarification.  
 

Une seule facture: plus simple, plus rapide, plus claire.  

Le tableau et les explications, ci-dessous, reprennent les différents services et montants correspondants qui 
figureront sur cette nouvelle facture unique. 
 

Nous attirons votre attention que conformément à la demande de l'APB, l'office de tarification prélèvera ce montant 
de votre tarification du mois de janvier 2022 (fin février 2022), sauf avis contraire de votre part pour le 20 février 
au plus tard en nous envoyant un petit mail à l'adresse : team@upb-avb.be nous indiquant votre refus du 
prélèvement. 
 

REDEVANCE ANNUELLE 
La redevance inclut :  1.047 € (une augmentation de 60€ + 

l'indexation) et 8 € (participation aux frais RGPD) 
1.055,00 € 

LICENCE D’UTILISATION DES 

BASES DE DONNÉES 

BASES DE DONNÉES PROFESSIONNELLES 

Avantage redevance APB 2022 

Ou 

BASES DE DONNÉES ADMINISTRATIVES 

1020,00 € 

- 800,00 € 

 

0,00 € 

SINGLE MESSAGE CONCEPT 
Upload et consultation des données propres aux services 

soutenus par Farmaflux. Année d’activité 2022 (15€/mois) 

180,00 € 

max. 

SERVICE ASSURPHARMA 
Rémunération de 2,17€ par mois d’utilisation effective du 

service en 2021 

- 26,04€ 

max. 

DPP Ce service est offert gratuitement 0,00 € 

Les montants ci-dessus sont TVA excl. 
 

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 - depuis le 1er  janvier et jusqu’au 31 mars 

- 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 janvier 2022 jusqu’au 31 mars 2022. 

  

mailto:pharmacy@fagg.be
mailto:team@upb-avb.be?subject=Redevance%20APB%202021
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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. 

 

CHANGEMENT DE PRIX DES BONS DE STUPEFIANTS 

Depuis le 1er janvier 2022, le prix pour 100 bons de stupéfiants est de 18,12 €. Pour la commande de 100 bons de 

stupéfiants, il convient de verser la somme de 18,12 € sur le numéro de compte de l'AFMPS – Bons de stupéfiant 

(Avenue Galilée 5/03 – 1210 Bruxelles). En communication, il faut mentionner le numéro d'immatriculation de 

l'officine et le numéro du bon le plus élevé en votre possession. Le délai de livraison des bons est d'environ 4 

semaines. 

IBAN : BE32 6790 0220 2102 

BIC/Swift code : PCHQBEBB 
 

REMBOURSEMENT DES AUTOTESTS PAR RAILCAIRE À PARTIR DU 01/02/2022 

A partir du 1er février prochain, Railcare remboursera, via son assurance complémentaire, les autotests pour ses 

ayants-droits ne bénéficiant pas de l'intervention majorée selon les mêmes modalités(*)que l'INAMI pour les 

patients ayant le statut BIM. La part personnelle sera en revanche de 2 euros/autotest/patient.  

A l'instar des autotests pour les patients ayant le statut BIM, il est demandé de respecter les règles suivantes : 

maximum 4 tests/ par personne, par délivrance, pour une période de 14 jours (de date à date).  

Railcare sensibilisera ses affiliés et fera les corrections éventuelles auprès de ses derniers.  
 

Pour les ayants-droits de Railcare , les autotests seront donc remboursables selon 2 modalités(*) : 

• Patients ayant le statut BIM  : remboursement INAMI et ticket modérateur de 1,00 euro 

• Patients n'ayant pas le statut BIM  : remboursement via l'assurance complémentaire (pas l'INAMI !) et ticket 

modérateur de 2,00 euros 

(*) Via une pseudoprescription  
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ADAPTATION DE LA MARGE ÉCONOMIQUE ET INDEXATION DES HONORAIRES AU 01/01/2022 

(SOURCE : APB) 

 

MARGE ÉCONOMIQUE 
 

Les nouveaux paramètres de la marge économique sont les suivants pour l’année 2022 : 
 

Prix ex-usine Marge économique 

<= 60 € 7,04% du prix ex-usine 

> 60 € 4,224€ + 2,32% du prix ex-usine dépassant 60 € 

 
INDEXATION DES HONORAIRES 
 

Au 1er janvier 2022, les valeurs de la lettre-clé P seront fixées différemment pour les différents honoraires du 
pharmacien : 
 

P = 1,933459 pour les spécialités pharmaceutiques 
(AR du 16 mars 2010 visant l’instauration d’honoraires pour la délivrance d’une spécialité pharmaceutique 
remboursable dans une officine ouverte au public) 
 

P = 1,999502 pour les aliments diététiques à des fins médicales spéciales 
(AR du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales) 
 

P = 1,999502 pour le trajet de soins « insuffisance rénale chronique » 
 

P = 1,999502 pour le trajet de soins « diabète » 
 

P = 1,97207 pour les préparations magistrales 
 

P = 1,97207 pour les prestations urgentes  
 

P = 1,97207 pour l’oxygène  
(AR du 17 octobre 2011 modifiant l’A.R. du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles 
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations) 
 

P = 1,97207 pour la délivrance fractionnée de la méthadone  
 

P = 1,97207 pour les Entretiens d’accompagnement « Bon Usage des Médicaments » (BUM) 
 

P = 1,97207 pour la délivrance de médicaments en MRS (TUH) 
 

P = 1,911767 pour la prestation de pharmacien de référence 
 

P = 1,203071 pour le pré-trajet « diabète » 
 
Honoraires de délivrance 

Les valeurs des honoraires du nouveau système de rémunération auront les valeurs suivantes : 
 

 Hors TVA TVA incluse 

Honoraire de délivrance 4,41 € 4,67 € 

Honoraire TUH 3,23 € 3,42 € 
 

Honoraire de garde   
 

5520-523 Honoraire de garde 5,52 € 

5520-937 Honoraire de disponibilité 67,46 € 
 

Honoraires « Oxygène gazeux » 
(A.R. 24/10/2002) 
 

4004-693 Accompagnement oxygénothérapie gazeux 13,21 € 

4004-941 Accompagnement oxygénothérapie concentrateur 13,21 € 
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4003-976 Première installation O2 et reprise (Pharmacien) 33,29 € 

4005-195 Première installation O2 et reprise (Fournisseur) 33,29 € 
 

Honoraires « Méthadone » 
(12ème avenant à la convention) 
 

5510-276 Accompagnement thérapie de substitution 0,91 € 

 
Marge sur les produits d’alimentation à des fins médicales spéciales 
(Cfr AR du 24/10/2002, annexe, chap. 2, section 1, 2°) 
 

Marge maximale 10,00 € 

Supplément pour les prix > 41,00 € (htva) 1,00 € 

 
Honoraires « Trajets de soins » 
(23ème avenant à la convention pour le TSD)  
(AR du 17 octobre 2011 modifiant l’arrêté royal du 24 octobre 2002 pour le TSI) 
 

5510-284 Trajet de soins Diabète - matériel 10,06 € 

5510-292 Trajet de soins Diabète - Glucomètre 6,92 € 

5510-326 Education et autogestion Diabète - matériel 10,06 € 

5510-334 Education et autogestion Diabète - Glucomètre 6,92 € 

5510-367 Trajet de soins Insuffisance rénale - tensiomètre 17,78 € 

 
Honoraire d’Entretien d’accompagnement « Bon Usage des Médicaments » (BUM) 
 

5510-292 BUM – Entretien 1 21,89 € 

5510-326 BUM – Entretien 2  21,89 € 

 
Honoraire pour la prestation pharmacien de référence : 
 

5520-059 Honoraire pharmacien de référence  33,01 € 

 
Honoraire ‘Prétrajets : (AR 01/03/2018) 
 

5520-663 Prétrajet diabète-session individuelle 23,71 € 

5520-671 Prétrajet diabète-session groupe  14,82 € 

5521-141 Prétrajet diabète-session à distance 23,71 € 

 

BANDAGISTERIE 

 

Indexation de la lettre Y 

 Y 

Stomie 1,332411 

Incontinence 1,277031 
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PREPARATIONS MAGISTRALES – HONORAIRES AU 01/01/2022 

 Y compris les gélules vides, adjuvants, papiers poudres, et tout autre type d’ustensiles nécessaire. 

FORME 
NOMBRE 

PAR 
MODULE 

NOMBRE DE MODULES 

  1 2 3 4 5 6 

Gélules 10 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 

Gélules enrobées * 10 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 

Poudres divisées 10 13,96 13,96 13,96 13,96   

Suppos enfants, BB 5 34,93 34,93 34,93 34,93   

Suppos adultes 5 34,93 34,93 34,93 34,93   

Ovules 5 34,93 34,93 34,93 34,93   

Rectioles (+ 0,39  EUR/pièce) 5 34,93 34,93 34,93 34,93   

Poudres non divisées 50 g 13,96 13,96 13,96 13,96   

Solutions U.I. 100 g 13,96 13,96 13,96 13,96   

Solutions U.E. 100 g 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 

Thés 50 g 13,96 13,96 13,96 13,96   

Crèmes, onguents,... (excipients 
0,0197 EUR/g non inclus) 

50 g 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 

Collyres 
max  

1 mod 
22,70      

Pommade ophtalmique 
max  

1 mod 
22,70      

Lotion ophtalmique 
max  

1 mod 
22,70      

Honoraire d’urgence max 1 5,52      

Délivrance telle quelle de crèmes, 
gels, onguents, pâtes et liquides à 
usage externe 

max  
1 mod 

2,96      

Délivrance telle quelle de liquides 
à usage interne, de poudres, 
plantes et parties de plantes 

max  
2 mod 

2,96 5,92     

Délivrance “G” telle quelle 
max  

1 mod 
2,17      

(*) L’honoraire supplémentaire est déjà intégré 
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MODIFICATIONS DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT (SOURCE APB) 

 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-50 4114542 OCTREOTEVA LONG ACTING PDR + SOLS SUSP INJE 1X20MG G 646,78 646,78 12,10 8,00 

B-50 4114559 OCTREOTEVA LONG ACTING PDR + SOLS SUSP INJE 1X30MG G 869,79 869,79 12,10 8,00 

 

La spécialité suivante est remboursable au chap IV, moyennant autorisation du médecin conseil à durée limitée – 
type b (code ‘?’ au Tarif) à partir du 1er janvier 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-254 4361861(*) RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24 u 90 dispositifs transderm. G 88,30 88,30 15,00 9,90 

(*)Pour une première demande 
 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-52 4114542 OCTREOTEVA LONG ACTING PDR + SOLS SUSP INJE 1X20MG G 646,78 646,78 0,00 0,00 

A-52 4114559 OCTREOTEVA LONG ACTING PDR + SOLS SUSP INJE 1X30MG G 869,79 869,79 0,00 0,00 

B-313 4282349 PARACETAMOL AB 1000 mg 60  comp. G 7,87 7,87 1,09 0,65 

B-313 4282356 PARACETAMOL AB 1000 mg 100  comp. G 9,59 9,59 1,68 1,01 

B-313 4282323 PARACETAMOL AB 500 mg 100  comp. G 7,21 7,21 0,84 0,51 

 

Les spécialités suivantes sont remboursables au chap IV, moyennant autorisation du médecin conseil à durée 
limitée – type type ‘e’ (code ‘E’ dans le Tarif) à partir du 1er janvier 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-248 3790268 HULIO 40MG SOL INJ 50MG/ML STYLO PREREMP. 2X0,8ML    499,00 499,00 12,10 8,00 

B-248 3790276 HULIO 40MG SOL INJ 50MG/ML STYLO PREREMP. 6X0,8ML  1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-248 3790243 HULIO 40MG SOL INJ 50MG/ML SER PREREMP. 2 X 0,8ML    499,00 499,00 12,10 8,00 

B-248 3790250 HULIO 40MG SOL INJ 50MG/ML SER PREREMP. 6 X 0,8ML    1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-254 4361861(*) RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24 u 90  dispositifs transderm. G 88,30 88,30 15,00 9,90 

B-314 4374666 SKYRIZI 150 mg 1 seringue préremplie 1 mL solution inject.   3109,54 3109,54 12,10 8,00 

B-314 4375358 SKYRIZI 150 mg 1 stylo prérempli 1 mL solution inject.   3109,54 3109,54 12,10 8,00 

(*)Pour une prolongation 
 

Les spécialités suivantes sont remboursables au chap VIII, § 31008, moyennant autorisation du médecin conseil à 
durée limitée – type type ‘e’ (code ‘E’ dans le Tarif)  à partir du 1er janvier 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-65 3480076 IMATINIB SANDOZ COMP 120 X 100MG        G 882,48 882,48 0,00 0,00 

A-65 3480084 IMATINIB SANDOZ 400MG COMP  30 X 400MG        G 864,11 864,11 0,00 0,00 
 

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

CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

C-37 3299583 FLOXAPEN PI PHARMA CAPS  16 X 500MG PIP            

A-27 2664639 ANASTROZOLE EG 1 MG COMP 28 X 1 MG            

B-72 3356086 ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 MG COMP ORODISP. 98 X 30 MG  

B-15 1396472 ATENOLOL EG COMP  28X100MG                         

B-15 1334713 ATENOLOL EG COMP  28X 50MG                         

B-224 2745180 BESPRES 160MG COMP   98X160MG                 

B-15 2455400 BISOPROLOL EG COMP 100 X 10 MG                     

B-21 1770692 CAPTOPRIL EG  25MG COMP  60X 25MG                  

Cs-7 1736248 CETIRIZINE EG COMP  50 X 10 MG                     

B-15 2051845 CO BISOPROLOL EG 10 MG/25 MG COMP 28               
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CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

B-20 2072767 FELODIPINE EG RETARD  5MG COMP LIBER PROL 28X 5MG  

B-73 1686237 FLUVOXAMINE EG 100 MG COMP 30          

B-60 1547330 IBUPROFEN TEVA COMP  30 X 600 MG                   

B-224 2990323 IRBESARTAN HCT EG 150 MG/12,5 MG COMP 28      

B-224 2659175 LOSARTAN PLUS EG 50 MG/12,5 MG COMP 56        

B-224 2659167 LOSARTAN PLUS EG 50 MG/12,5 MG COMP 28        

B-72 2805273 OLANZAPINE EG 7,5 MG COMP 56 X  7,5 MG        

B-72 2769438 OLANZAPINE INSTANT 10 MG EG COMP ORODISP 56 X 10MG 

B-72 2769453 OLANZAPINE INSTANT 5 MG EG COMP ORODISP 56 X  5MG  

B-73 2623783 PAROXETINE EG COMP. 28 X 40 MG                     

B-262 3376670 PREGABALINE EG 150MG CAPS DUR  BLISTER  56 X 150MG 

B-220 3276243 QUETIAPINE RETARD EG  50MG LIB.PROL.COMP  10X 50MG 

B-21 2459329 RAMIPRIL EG  10 MG COMP 56 X 10 MG                 

B-21 2459311 RAMIPRIL EG  10 MG COMP 28 X 10 MG                 

B-21 2459352 RAMIPRIL EG  5 MG COMP 56 X 5 MG                   

B-220 2477578 RISPERIDON SANDOZ ORO DISPER TABL 28 X 2 MG        

A-5 3376670 PREGABALINE EG 150MG CAPS DUR  BLISTER  56 X 150MG 

B-290 4272357 SIFROL 0,18MG ORIFARM COMP 100                     

B-221 2340354 SUMATRIPTAN EG 100 MG COMP  2                      

C-37 1622588 NORFLOXACINE EG COMP  6 X 400 MG                   

 

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 

09/2021 

Jeune pharmacienne diplômée de l'ULB en 2020, avec un master de spécialisation en cosmétologie et 

dermopharmacie. Je suis à la recherche de remplacements sur Bruxelles en tant que pharmacienne 

indépendante. Sérieuse, ponctuelle et organisée, je m'adapte facilement, toujours avec le sourire :)  

Vous pouvez me contacter par mail : eyaturki007@gmail.com ou par whatsapp : 0485108946 

08/2021 
Pharmacien indépendant propose des remplacements sur Bruxelles. 

Langue: Fr/Ang   -   Contact:remplacementpharmacien@outlook.com  

04/2021 
Après cessation d’activité comme titulaire, pharmacien cherche remplacements sur Bruxelles 

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

03/2021 
Pharmacienne avec de l'expérience,  organisée, dynamique, souriante à l'écoute disponible les samedis sur 

Bruxelles.  Joignable au 0478965098! 

03/2021 
Pharmacien expérimenté et motivé cherche temps plein ou partiel. 

Contact : 0477690192 

02/2021 
Jeune pharmacienne diplômée en 2019 , cherche un poste de pharmacienne dans la région de Bruxelles. 

Contact :  0471803455 ou par mail bhija.malak@gmail.com   

01/2021 
Pharmacienne expérimentée cherche 1 jour ou 1 jour 1/2 pour compléter horaire , préférence Woluwé, 

Etterbeek, Schaerbeek. Connaissance Greenock.  Contact : 0499237055. 

10/2020 Pharmacien disponible pour gardes de nuit à Bruxelles -  Contact : 0466 15 83 65 

 

ASSISTANTS PHARMACEUTICO-TECHNIQUE 

03/2021 

Assistante pharmaceutique 13 ans d'expérience chercher mi TP, 3/4 TP régions Mons Tournai et alentours 

Disponible de suite.  

Contact : 0492/53.62.20  -  nolanliliee@live.be 

03/2021 

Diplômée en Juin 2021, je suis à la recherche d’un poste d'assistante pharmaceutico-technique à temps 

plein sur Bruxelles. Je parle couramment français/anglais connaissances du néerlandais A2 et espagnol, 

j’aime travailler en équipe et j’ai la passion ainsi que la patience pour travailler et évoluer dans ce métier.  

Je suis joignable par mail beatricedl@hotmail.fr ou au 0474114454. 

02/2021 

Jeune diplômée en tant qu’assistante pharmaceutico-technique en juin prochain, je recherche du travail en 

officine dans la Région de Bruxelles. Polyvalente et dynamique. 

Langues: Français (langue maternelle) Anglais B1, Néerlandais A2, Espagnol A2 

Logiciel expérimenté : Nextpharm  Mail: hygiecaducee@hotmail.com 

02/2021 

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  

01/2021 
Assistante en pharmacie avec 14 ans d'expérience cherche un 4/5  au nord de Bruxelles et ses environs.  

Tel +32466024280  

  

mailto:eyaturki007@gmail.com
mailto:mohammedbenallal@hotmail.com
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OFFRES D’EMPLOI 

 

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 

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 

Pharmacie située à Koekelberg cherche un pharmacien le plus tôt possible (01/02/2021). 
Une ambiance de travail agréable et une clientèle fidèle. 
Si vous êtes intéressés vous pouvez envoyer votre CV à : marcmaes9@gmail.com 
(Avec des avantages très intéressants). 

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, tél 0478/205.000 jo.trap@proximus.be  

01/2022 

Pharmacie 1050 Bxl, proximité quartier Châtelain, recherche pharmacien(ne) 3/4 temps ou Temps plein, 
impliqué(e) et expérimenté(e), intéressé(e) par une reprise de l’officine endéans 1 à 3 ans (à convenir).  
Notions d’anglais nécessaires. Quartier et cadre de travail agréables, clientèle aisée fidèle.  
Contact :  pharmacie1050bxl@gmail.com   

mailto:marcmaes9@gmail.com
mailto:cvassistantpharma@gmail.com
mailto:jo.trap@proximus.be
mailto:pharmacie1050bxl@gmail.com
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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 
 

12/2021 

La pharmacie YSER cherche Pharmacien Trilingue NL/FR/ENG pour un poste de pharmacien adjoint/titulaire 

(à convenir). Salaire attractif et pharmacie agréable récemment transformée de plus ou moins 200 m2. 

Située à 1000 Bruxelles (accès facile en train via Gare du nord, non loin des Tours ENGIE, Proximus et World 

Trade Center). Le dynamisme , le Néerlandais et l'Anglais  (conversation de base) sont nécessaires.  

Contact:   Monsieur TETE ( Tel 0470861622) 

12/2021 

Pharmacie en plein essor recherche un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) pour compléter l’équipe. La pharmacie 

est située à Charleroi. Horaire à convenir. Les jeunes diplômés sont bienvenus. 

Contact : pharmaliber@gmail.com 

12/2021 

Pharmacie Hardy, située à Anderlecht, cherche un(e) pharmacien(ne) adjointe 30 à 38h/semaine afin de 

remplacer l’actuel adjoint qui part à la retraite. Prise de fonction au plus tard au mois de mai 2022. Horaire à 

convenir. 

Contact  0476/26.15.18 ou par mail :  pascalehardy@belgacom.net 

11/2021 

Pharmacie de quartier, située à Jette, cherche à compléter son équipe.  
Nous sommes à la recherche d'un(e) pharmacien(ne) curieux(se), dynamique et autonome afin de 
compléter notre petite équipe.  
Nous proposons un travail varié : en plus de notre fidèle patientèle, nous réalisons de la PMI pour un home. 
Nous nous tournons beaucoup vers les préparations maisons et le vrac, et portons beaucoup d'importance 
aux conseils donnés (soins pharmaceutiques, phyto, aroma).  
Patientèle principalement francophone, la maîtrise du néerlandais est un atout. Avoir une expérience en 
PMI est également un plus. Logiciel : Nextpharm.  
Nous proposons un contrat CDI, horaire de travail à déterminer ensemble (de 3jours/semaine à un temps 
plein). Début rapide, maximum début janvier.  
Pour postuler, envoyez votre CV à pharmacie.defrance@dynaphar.be ou appelez le 02/427.12.81. 
Au plaisir de vous rencontrer 

11/2021 
Tweetalige adjunct apotheker gezocht voor onze apotheek in de westrand van Brussel. Fulltime of minder, 
bediende of zelfstandige, alles is bespreekbaar.   Contact : sutens.stefan@telenet.be  

09/2021 
Pharmacie située à la place communale de Molenbeek proche des métros cherche pharmacien adjoint pour 
compléter équipe horaire à convenir   Contact : 0474/04.21.74 

09/2021 
Pharm. Spitaels à 1050 Bxl. recherche pharmacien(ne) adjoint mi-temps pour 2 jours par semaine   
GSM: 0475/85 99 79 - MAIL: pharmaciespitaels@skynet.be 

08/2021 
Pharmacie La Licorne (quartier européen) cherche pharmacien(e) dynamique et anglophone - 10 à  15h/ 
semaine. Horaire à convenir. Pas de samedi. Tél 02.231.07.51 mail: info@pharmacie-lalicorne.be 

mailto:pharmaciedurecif@dynaphar.be
mailto:pharmaliber@gmail.com
mailto:pharmacie.defrance@dynaphar.be
mailto:sutens.stefan@telenet.be
mailto:pharmaciespitaels@skynet.be
mailto:info@pharmacie-lalicorne.be
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08/2021 

Pharmacie AVERROES PHARMA (Saint Josse ten Noode) recherche pharmacien titulaire disponible 

immédiatement, vous avez une expérience significative en officine   

·         Connaissance du logiciel Greenock 

·         Vous avez  le sens de l'anticipation et vous savez également travailler d’une manière autonome 

·         Vous avez le souci du détail, vous êtes consciencieux et fiable 

·         Libre immédiatement 

Offre :  Contrat durée indéterminée plein temps au sein d'une  pharmacie à fort potentiel , 

Contact   averroes.brussels@gmail.com   - Tel  0465/88 88 39 

08/2021 
Pharmacie 1000 Bruxelles, recherche pharmacien temps plein à partir de novembre 2021... 

Contact : pharmacenter36@hotmail.com ou 0479/692518 

08/2021 

Vous êtes assistant en pharmacie ou titulaire d’un bachelier en informatique ?  Vous avez envie de rejoindre 

un groupe européen, leader de l’informatique officinale et de partager vos journées avec des collègues 

enthousiastes et sympas ? Pharmagest Belgium est à la recherche d’un nouveau collaborateur bilingue (fr/nl) 

pour son Service Client. Postulez sur : https://www.pharmagest.be/fr/collaborateur-helpdesk-formateur/ 

07/2021 
Het Regina Pacisinstituut in Laken zoekt een vakleerkracht voor praktijkgerichte apotheekvakken en chemie 
in de derde graad TW en FTA 
voltijds opdracht (20/20) voor het schooljaar 2021-2022. Solliciteren via directie@sec.reginapacis.eu 

06/2021 

Nous sommes à la recherche d’un(e)) pharmacien(ne) ou assistant(e) temps plein ou partiel afin de 

compléter notre équipe dans notre pharmacie à Rhode-Sainte-Genèse. Nous sommes une équipe jeune et 

dynamique et cherchons un(e) chouette collègue motivé(e).  

Contactez-nous par mail mariana.tournov@hotmail.com ou par gsm 0496 92 59 79 

Wij zoeken een tweetalige apotheker of apotheekassistent PT of FT (m/v) om ons team te vervolledigen in 

onze vernieuwde apotheek te Sint-Genesius-Rode. Wij zijn een jong en dynamisch team en zoeken een toffe 

en gemotiveerde collega! Contact via mail mariana.tournov@hotmail.com  of gsm 0496 92 59 79.  

06/2021 
Pharmacie dans quartier dynamique et cosmopolite , située à Schaerbeek cherche en urgence un(e) 
pharmacien(ne) adjoint(e) temps plein pour compléter son équipe.  
Veuillez contacter le 0484845550 ou par email  pharmacie-gallait@outlook.be 

06/2021 

La Pharmacie Du Récif cherche un(e) Pharmacien(ne). Pour travailler au sein d’une équipe jeune et 

dynamique, dans un environnement agréable et vivant. 

Votre profil 

• Vous possédez un diplôme en sciences Pharmaceutiques 

• Le groupement Dynaphar vous est familier (c’est un plus) 

• Connaissance du logiciel Greenock 

• Langues : FR/EN, le NL est un plus. 

• Vous avez l’esprit d’équipe et vous savez également travailler d’une manière autonome 

• Vous avez le souci du détail, vous êtes consciencieux et fiable 

• Libre immédiatement 

Offre 

Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée /durée déterminée ou un indépendant . temps plein ou 

un contrat étudiant dans une chouette officine au cœur de Bruxelles. 

Deux postes sont à prévoir et accessibles immédiatement. 

Contact : Phn. Antoine Abdlki – 0474865740 ou 0473348283 ou par mail : Pharmaciedurécif@dynaphar.be / 

info@pharmaciedurecif.be 

 

PHARMACIES À REMETTRE 

 

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 

mailto:averroes.brussels@gmail.com
mailto:pharmacenter36@hotmail.com
mailto:info@pharmagest.be
https://www.pharmagest.be/fr/collaborateur-helpdesk-formateur/
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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 

08/2021 
Belle officine située sur le coin d’une grande avenue connue de Schaerbeek à remettre   

Prix:    70000€  (stock +- 25000€) -  Loyer:    1200€         Plus d'infos :0486/806.309  

06/2021 

Pharmacie située au nord de Bruxelles. CA 2 MEUR. Réf 2021-03. 

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. Dereume. 

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  

03/2021 

Pharmacie située au nord de Bruxelles. CA 630 KEUR. Réf 2020-01. 

Contacter le bureau comptable MBM PHARMA au 02/343.64.21 ou secretariat@mbm-groupe.be et 

demandez Mr. Dereume 

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 

02/2021 

Pharmacie située dans le Sud-Est de Bruxelles. CA 1.3 MEUR. Immeuble dans la société. Réf. 2020-03. 

Contacter le bureau comptable MBM PHARMA au 02/343.64.21 ou secretariat@mbm-groupe.be et 

demandez Mr. Graulich. 

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  

12/2020 

Pharmacie située à Molenbeek-Saint-Jean. CA 1.3 MEUR. Possibilité d’acheter ou de louer l’immeuble. 

Contacter le bureau comptable MBM PHARMA au 02/343.64.21 ou secretariat@mbm-groupe.be et 

demandez Mr. Dereume. 

10/2020 
Pharmacie en société à remettre à JETTE (1090 Bruxelles) CA 1 million. Rez commercial à vendre ou à 

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

10/2020 
Pharmacie située entre Schuman et Reyers avec un réel potentiel cherche son futur propriétaire 

enthousiaste et motivé.Contact : fc018440@skynet.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 

 

mailto:pharmaciedutriangle@hotmail.com
https://mbm-groupe.be/pharmacies_a_remettre/
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:remisedemapharmacie@gmail.com
mailto:remisedemapharmacie@gmail.com
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:chrisernens@gmail.com
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:ai@michten.be
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:y.biot@skynet.be
mailto:reprisepharm@outlook.be
mailto:mb790432@proximus.be


UPB-AVB – Info OT Janvier 2022               - 15 -             
 

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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