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COMMUNICATION BEMVO 

Un changement de maison de soft ou d’adresse e-mail doit bien sûr être communiqué, mais il est souhaitable de 

signaler à BeMVO toute modification.  

La communication d’un changement au niveau du pharmacien titulaire par exemple, permettra à BeMVO d’avoir ses 

données à jour. 

 

Il y a un formulaire sur leur site Internet permettant de signaler ces changements : https://bemvo.be/users/ 
 

REMBOURSEMENT SPÉCIALITÉS VALTRAN 

Le 15/06/2021, Pfizer communiquait l’arrêt de la commercialisation des spécialités Valtran solution buvable et 

comprimés à libération prolongée, précisant qu’ils devaient être en mesure d’approvisionner le marché belge 

jusqu’en décembre 2021.  

L’INAMI a considéré cette fin d’approvisionnement comme l’arrêt de commercialisation, laissant les spécialités 

concernées remboursables jusqu’au 30 juin 2022, sauf si Pfizer demandait la suppression du remboursement avant. 
 

BANDAGISTERIE  

Modification des données de contact de certaines mutuelles  

 

Suite à la fusion de certaines mutuelles, le courrier relatif aux prestations de bandagisterie doit être envoyé aux 

adresses suivantes : 

 

- Pour la mutualité : Solidaris Wallonie 319 (305 et 315) 

o Prestations de bandagisterie (n° INAMI commençant par 06..) 

Rue du Fort 48 à 7800 ATH 

o Pour tous les autres courriers  

Chaussée de Mons 228 à 1480 TUBIZE 

 

- Pour la mutualité :  414 Mutualité Libérale de Liège- Luxembourg(418) 

Avenue de la Gare, 37 à 6700 Arlon 
 

- La fusion entre la 501 et la 526 n’implique aucun changement puisque tout est centralisé au niveau de 

l’union nationale. 
 

INDICATION DES PRIX ET DES HONORAIRES EN PHARMACIE (APB) 

Les patients et les consommateurs ont droit à des indications de prix correctes pour les produits qui leur sont 

proposés en pharmacie. Selon les règles de droit applicables, les prix doivent être présentés de manière non 

équivoque, lisible et clairement visible. Une étiquette de prix ne doit pas nécessairement être apposée sur chaque 

emballage, mais vous devez veiller à ce que le consommateur/patient puisse s'assurer à chaque moment du prix de 

chaque produit. 

Le patient a le droit de connaître le prix avant l'achat des produits vendus en pharmacie, et ce, certainement pour 

les produits de parapharmacie et les médicaments non remboursés. 

 

Pour les médicaments remboursables, le ministre de l'Economie a reconnu qu'il était impossible pour le pharmacien 

d'indiquer clairement le prix sur chaque médicament remboursable, étant donné les changements fréquents de prix 

imposés par le ministère des Affaires sociales. Le patient doit cependant connaître le prix avant l'achat et recevoir 

un ticket de caisse reprenant clairement le prix payé. 

 

Le SPF Economie effectue actuellement des contrôles en pharmacie sur l'affichage des honoraires.  

Le principe est-il le même que pour les prix ? 

Oui, le même principe s'applique aux services rémunérés par des honoraires lorsque les conditions pour le 

remboursement ne sont pas remplies: garde, pharmacien de référence , PMI, testing  Covid-19, etc…  

https://bemvo.be/users/
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Le patient doit donc connaître le montant des honoraires non remboursés par l' INAMI avant que ceux-ci ne lui 

soient réclamés.  

Pour permettre à vos patients de prendre connaissance en toute transparence des honoraires non remboursés par 

l'INAMI pratiqués avant de prendre leur décision de faire appel ou non à une prestation, vous devez les afficher de 

façon visible dans votre officine, conformément aux articles III.74 et suivants et VI.2 du Code de droit économique, 

ainsi qu'à l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. 

 

Cliquez ICI pour consulter la valeur des honoraires au 1/1/2022 pour l'INAMI. Pour des honoraires non remboursés 

(par exemple, le testing COVID), vous devez aussi veiller à afficher visiblement les montants que vous fixez vous-

mêmes. 
 

TESTING COVID – RAPPEL DE POINTS IMPORTANTS 

➢ Voyageurs 

Les voyageurs revenant d'un pays en dehors de l'UE ou de l'espace Schengen doivent toujours effectuer un test 

PCR en rentrant en Belgique. 

 

Comment savoir de quel pays viennent les voyageurs ? 

Impossible de le savoir en consultant le code CTPC ou l'eForm, car tant les voyageurs revenant de pays situés en 

dehors de l'UE/de la zone Schengen que les autres voyageurs reçoivent un code CTPC avec l'indication de 

contrôle TP0114 - voyageur de retour.  

Les voyageurs revenant de pays situés en dehors de la zone UE/Schengen reçoivent toutefois un SMS/mail 

correspondant à leur PLF, indiquant clairement qu'ils doivent se soumettre à un test PCR. 

En pharmacie, la seule manière de le savoir est d'interroger la personne sur son pays de provenance et de suivre 

l'arbre décisionnel. 

 

➢ Résultats de tests positifs 

• Test positif = en isolement pendant au moins 7 jours + 3 jours de précautions supplémentaires.  

Ce n'est qu'après 11 jours, au 12e jour, que la personne peut réutiliser ses certificats de vaccination ou 

recevoir de nouveaux certificats de test après un test rapide négatif. 

 

• La preuve d'un test positif peut être trouvée sur masanté.be.  

Un test positif n'est jamais visible sur l'application CovidSafe car seuls les certificats de vaccination, de 

rétablissement et de test y figurent. Actuellement, il n'existe pas de "certificat d'isolement" automatique 

comme le certificat de quarantaine, que vous recevez dans certains cas en attendant le résultat du test.  

Le certificat de quarantaine n'est pas valable en cas d'isolement. 

 

• Si la preuve d'un test positif n'est pas suffisante pour l'école ou l'employeur, vous devez contacter 

votre médecin. Le médecin peut consulter le résultat du test rapide (tout comme le résultat d'un test PCR 

dans un centre de test) et établir un certificat d'incapacité de travail sur cette base. 

 

• Un certificat de rétablissement n'est jamais délivré après un test rapide positif. Ce n'est qu'après un test 

PCR positif qu'un certificat de rétablissement est automatiquement généré au jour 12. 

 

• Il est très important de vérifier à chaque fois que vous remplissez correctement tous les champs. Pour les 

résultats négatifs, il est facile de corriger le problème en envoyant un nouvel eForm, mais si vous avez 

envoyé un eForm pour la mauvaise personne, cela entraîne des conséquences importantes et vous devez 

envoyer un mail à sneltestapotheek@farmaflux.be. 

  

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_prestations_pharmaceutiques_20220101.pdf
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/arbre-decisionnel-0
https://www.masante.belgique.be/#/
mailto:sneltestapotheek@farmaflux.be
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➢ Récupérer des certificats ? 

✓ L’eform rempli en pharmacie comporte un numéro NISS ? Le certificat doit être récupéré avec l'eId et le 

code PIN ou avec itsme. (pas avec le code CTPC ou le n° de GSM) 

 

✓ L’eform rempli en pharmacie ne comporte PAS de numéro NISS (code 00000000097)? Il s’agit d’un 

étranger sans numéro NISS ou en cas d’urgence (perte de l’eId, du code PIN, Itsme non utilisable) : dans ces 

cas, le certificat peut être récupéré avec le code CTPC et le numéro de GSM 

 

➢ Des problèmes ? 

• Vérifiez toujours que la personne qui tente de récupérer le certificat le fait correctement (voir ci-dessus). 

• Essayez toutes les plateformes. Un problème temporaire survient parfois avec une plateforme, mais tout 

fonctionne avec une autre. 

• Essayez toujours d'appeler le helpdesk certificats covid pendant les heures de bureau : 071 31 34 93 pour 

la Wallonie  et 02 214 19 19 pour Bruxelles et 078 78 50 pour la Flandre et 0800 23 0 32 pour la Communauté 

germanophone). 

• L'APB/FarmaFlux n'a pas accès aux certificats définitifs. Nous pouvons toutefois vérifier si nous avons bien 

reçu l'eForm et s'il a été envoyé à Sciensano. 

• L'APB/FarmaFlux peut également signaler des problèmes à d'autres organismes (Sciensano, Digitaal 

Vlaanderen, CovidSafe, Masanté, etc.). Dans ce cas, merci de toujours mentionner votre numéro APB, ainsi 

que le jour et l'heure du test, le numéro NISS, éventuellement le code CTPC, le numéro de GSM que vous 

avez indiqué et les éventuelles captures d'écran. 

• L'APB insiste pour que toutes les pharmacies effectuant des tests aient accès à une plateforme de contrôle 

afin que vous puissiez vérifier immédiatement pourquoi un certificat n'est pas disponible si nécessaire. 

• Vous avez d’autres problèmes ? Envoyez un mail à sneltestapotheek@farmaflux.be. 

Pensez-y! 

• Veillez à compléter l'eForm avec la bonne indication. On en compte actuellement 5: 

o Symptomatique 

o Symptomatique – outil d'autoévaluation 

o Symptomatique – autotest positif 

o Voyageur de retour 

o Voyageur en partance / CST 

• Pour les tests remboursés par l'INAMI, vous ne pouvez pas facturer un supplément au patient. 

Cependant, durant la garde, vous pouvez facturer un honoraire de garde. 
 

N’hésitez pas à consulter le document, établi par les services de l’APB, contenant la FAQ la plus récente  ici. 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La réglementation du GDPR relative à la protection des données à caractère, nous impose de prendre certaines 

mesures lors d’envoi de documents comportant des données personnelles de patients (prescriptions). 

Lorsque nos services vous font parvenir des copies d’ordonnances, celles-ci sont toujours protégées par un mot de 

passe (le numéro APB de votre officine). 

Si vous voulez nous faire parvenir des ordonnances, n’hésitez pas à faire usage de cette fonctionnalité de 

protection des documents par mot de passe - toujours le numéro APB de votre officine par facilité. 

Les mêmes règles s'appliquent à vous : lorsque vous nous envoyez des ordonnances par courrier électronique, ces 

fichiers doivent être protégés par un mot de passe. Pour des raisons de commodité, nous vous demandons 

d'utiliser le numéro APB de votre officine, comme mot de passe.   

mailto:sneltestapotheek@farmaflux.be
https://www.apb.be/APB_LIBRARY/PUBLIC/FAQ%20apb%20news%2016_02%20DEF.pdf
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LAGEVRIO® DELIVRABLE EN OFFICINE PUBLIQUE 

Le Lagevrio® peut aussi être délivré via les pharmacies d’officine, mais uniquement pour un résident de maison 
de repos et de soins! 

Un arrêté royal publié au Moniteur modifie les modalités de distribution du Lagevrio® (molnupiravir) afin de 

permettre aux maisons de repos d'être approvisionnées par les pharmacies d'officine, qui livrent habituellement la 

maison de repos.  

Important: étant donné l'urgence, cet arrêté est déjà entré en vigueur. Vous pourriez donc recevoir des 

prescriptions de médecins coordinateurs dans les tous prochains jours! Un autre arrêté est élaboré en ce moment 

pour régler la question de la rémunération du pharmacien. 

 

Le Lagevrio© (molnupiravir) est un médicament antiviral oral destiné au traitement de la COVID-19 chez les adultes 

ne nécessitant pas d'oxygène supplémentaire et présentant un risque accru de développer une forme sévère de la 

maladie. Le médicament inhibe la réplication du virus en introduisant des défauts dans l'ARN viral nouvellement 

créé. Pour l'heure, l'Agence européenne des médicaments (EMA) n'a pas encore autorisé sa mise sur le marché, mais 

a émis un avis positif pour une utilisation en urgence. Le KCE en a fait de même en Belgique. 

Le traitement consiste en 4 comprimés de 200 mg pris 2 fois par jour (à 12 heures d'intervalle) pendant 5 jours et 

doit être initié dans les 5 jours suivant les premiers symptômes d'une infection confirmée au COVID-19. Pour 

déterminer le début du traitement, il faut absolument garder à l'esprit que la livraison du médicament depuis le 

stock central fédéral peut prendre 24 à 48 heures. 

 

Les procédures opérationnelles standard (POS) pour la prescription, la commande, la distribution, la délivrance, le 

stockage, l'enregistrement de l'utilisation et la collecte de données, la déclaration des effets indésirables et la 

destruction de Lagevrio® (molnupiravir) non administré lorsqu'il est utilisé en cas de foyer épidémique dans les 

maisons de repos sont accessibles sur le site web du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). 

 

Dans notre pays, le molnupiravir peut donc être délivré et administré à un patient résidant en maison de 

repos uniquement si ce dernier remplit toutes les conditions suivantes: 

• la personne a été diagnostiquée positive au COVID-19 sur la base d'un test PCR ou d'un test antigénique 

rapide; 

• la contamination s'inscrit dans le cadre d'un foyer épidémique de COVID-19 dans une maison de repos (au 

moins 2 infections chez des résidents, pour lesquels il existe un lien entre les cas dans le temps et/ou 

l'espace); 

• le résident présente un risque accru de développer une forme grave de COVID-19; 

• le résident a des symptômes de COVID-19 et ceux-ci sont apparus au maximum 5 jours avant le début du 

traitement. 

 

Le médecin coordinateur et conseiller (MCC) prescrit le traitement en étroite concertation avec le médecin traitant 

du résident et seulement après le consentement éclairé de ce dernier. 
 

Comment commander ? 
 
Sur la base d'une prescription électronique (ou exceptionnellement après la commande téléphonique du MCC), le 

pharmacien commande le produit au grossiste qui gère le stock stratégique de médicaments pour le compte de 

l'Etat, en utilisant le bon de commande disponible dans les POS. Le pharmacien délivre le Lagevrio® à la maison de 

repos et enregistre le médicament avec le CNK 4492831 dans le dossier pharmaceutique du patient. 

Pour plus d'infos sur votre rôle et votre responsabilité dans le traitement des résidents de maisons de repos avec le 

molnupiravir, consultez les POS du KCE. 

 

Un arrêté pour rémunérer correctement le pharmacien 
 
Etant donné l'urgence et la demande des maisons de repos de pouvoir être approvisionnées par des pharmaciens 

d'officine, l'arrêté royal modifiant les modalités de distribution du Lagevrio® a été publié... dans l'urgence et avec 

https://cdn.flxml.eu/lt-2178158512-50e925fdeb041990f102907477b341709f056820c12a9abe
https://cdn.flxml.eu/lt-2178158512-50e925fdeb041990f102907477b341709f056820c12a9abe
https://cdn.flxml.eu/lt-2178158512-50e925fdeb041990f102907477b341709f056820c12a9abe
https://cdn.flxml.eu/lt-2178158512-50e925fdeb041990f102907477b341709f056820c12a9abe
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effet rétroactif; il est donc déjà en vigueur. Les discussions relatives à la rémunération –correcte– du pharmacien 

pour ce service ont été menées en parallèle, mais l'arrêté royal qui en découle doit encore être finalisé et publié. Il 

devrait l'être prochainement. 
 

MODIFICATIONS DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT (SOURCE APB) 

 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-72 3356086 ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 MG COMP ORODISP. 98 G 161,10 161,10 15,00 9,90 

B-15 2455400 BISOPROLOL EG COMP 100 X 10 MG                     G 14,36 14,36 3,31 1,99 

Cs-7 1736248 CETIRIZINE EG COMP  50 X 10 MG                     G 10,05 10,05 4,41 4,41 

B-224 4425138 CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg 28  Comp G 13,18 13,18 2,90 1,74 

B-224 4425120 CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg 98  Comp G 27,85 27,85 7,50 4,46 

B-224 4425104 CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg 28  Comp  G 13,18 13,18 2,90 1,74 

B-224 4425112 CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg 98  Comp G 27,85 27,85 7,50 4,46 

B-224 4425096 CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg 28  Comp G 13,18 13,18 2,90 1,74 

B-224 4425088 CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg 98  Comp G 30,13 30,13 8,04 4,78 

B-224 4425062 CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg 28  Comp G 13,18 13,18 2,90 1,74 

B-224 4425070 CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg 98  Comp G 30,13 30,13 8,04 4,78 

B-289 4486114 EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg 100  Comp G 40,42 40,42 10,46 6,22 

B-289 4486122 EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg 100  Comp G 40,42 40,42 10,46 6,22 

B-289 4486130 EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg 100  Comp G 56,37 56,37 14,23 8,45 

B-72 4486189 OLANZAPINE SANDOZ 10 mg 100  Comp G 46,33 46,33 11,86 7,05 

B-72 4486163 OLANZAPINE SANDOZ 5 mg 100  Comp G 37,56 37,56 9,79 5,82 

B-72 4486171 OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg 100  Comp G 105,06 105,06 15,00 9,90 

B-220 4251864 QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg 30 Comp à liber.prol G 23,30 23,30 6,43 3,83 

B-267 4323820 SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg 90 doses aërosol, sol.   126,36 126,36 12,10 8,00 
 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF  VIPO 

B-48 4204442 PANTOMED 40MG ABACUS COMP GASTRO-RESIS.56         G 18,88 18,88 4,85 2,91 

B-48 3678059 PANTOPRAZOLE EG PI PHARMA 20MG COMP GASTRO-RESIS 98    G 15,22 15,22 3,61 2,16 
 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-364 3018173 FORXIGA 10 MG COMP 28  T 46,39 46,39 11,87 7,06 

B-364 3018165 FORXIGA 10 MG COMP 98  T 142,62 142,62 15,00 9,90 

A-10 4200564 NORDITROPIN SIMPL.10MG ABAC. SOL INJ PATR. 3X1,5ML   623,98 623,98 0,00 0,00 

B-239 4200564 NORDITROPIN SIMPL.10MG ABAC. SOL INJ PATR. 3X1,5ML   623,98 623,98 12,10 8,00 

B-227 4359188 PONVORY 2 mg/3 mg/4 mg/5 mg/6 mg/7 mg/8 mg/9 mg/10 mg 14  comp   632,48 632,48 12,10 8,00 

B-227 4359196 PONVORY 20 mg 28 comp   855,21 855,21 12,10 8,00 

B-54 4405627 PRIMPERAN 10MG COMP  40  R 7,35 7,35 0,90 0,54 

 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF  VIPO 

B-254 4361895(*) RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24h 30  empl. pour us. Transderm. G 30,37 30,37 8,09 4,81 

B-254 4361853(*) RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h 30  empl. pour us. transderm. G 30,37 30,37 8,09 4,81 

B-365 2687424 XOLAIR  75 MG SOL INJ 1 SER PREREMPL            151,21 151,21 12,10 8,00 

B-331 4227609 XOLAIR 150 mg 6 Ser prérempl 1 mL solution pour inject.    1826,73 1826,73 12,10 8,00 

B-365 2687408 XOLAIR 150 MG SOL INJ 1 SER PREREMPL.            316,19 316,19 12,10 8,00 

(*) première demande 
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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 février 2022 : 
 

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

A-89 4486114 EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg 100  comp G 40,42 40,42 0,00 0,00 

A-89 4486122 EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg 100  comp. G 40,42 40,42 0,00 0,00 

A-89 4486130 EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg 100  comp. G 56,37 56,37 0,00 0,00 

B-76 4486098 PRAMIPEXOL EG 2,62 mg 100  comp à libér. Prolong. G 214,70 214,70 15,00 9,90 
 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION  PP BR ACTIF VIPO 

B-339 4111837 IDACIO 40MG/0,8ML OPL INJ 50MG/ML VOORGEV.PEN 2      499,00 499,00 12,10 8,00 

B-339 4197687 IDACIO 40MG/0,8ML OPL INJ 50MG/ML VOORGEV.PEN 6      1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-339 4111829 IDACIO 40MG/0,8ML OPL INJ 50MG/ML SER PREREMPL 2    499,00 499,00 12,10 8,00 

B-339 4197661 IDACIO 40MG/0,8ML OPL INJ 50MG/ML SER PREREMPL 6    1477,60 1477,60 12,10 8,00 

A-143 4265112 NILEMDO 180MG COMP  28                     T 93,92 93,92 0,00 0,00 

B-362 4265112 NILEMDO 180MG COMP 28                     T 93,92 93,92 12,10 8,00 

A-143 4265104 NILEMDO 180MG COMP 50                  T 130,02 130,02 0,00 0,00 

B-362 4265104 NILEMDO 180MG COMP 50                T 130,02 130,02 12,10 8,00 

A-143 4265096 NILEMDO 180MG COMP 98                     T 245,56 245,56 0,00 0,00 

B-362 4265096 NILEMDO 180MG COMP 98                     T 245,56 245,56 15,00 9,90 

A-144 4265120 NUSTENDI 180MG/10MG COMP 28               T 101,26 101,26 0,00 0,00 

B-363 4265120 NUSTENDI 180MG/10MG COMP 28               T 101,26 101,26 12,10 8,00 

A-144 4265146 NUSTENDI 180MG/10MG COMP 50           T 140,53 140,53 0,00 0,00 

B-363 4265146 NUSTENDI 180MG/10MG COMP 50            T 140,53 140,53 12,10 8,00 

A-144 4265138 NUSTENDI 180MG/10MG COMP 98               T 266,16 266,16 0,00 0,00 

B-363 4265138 NUSTENDI 180MG/10MG COMP 98               T 266,16 266,16 15,00 9,90 

B-254 4361895(*) RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24h 30  empl. pour us. Transderm.. G 30,37 30,37 8,09 4,81 

B-254 4361853(*) RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h 30  empl. pour us. Transderm. G 30,37 30,37 8,09 4,81 

B-280 4227609 XOLAIR 150 mg 6 Ser prérempl 1 mL solution pour inject.   1826,73 1826,73 12,10 8,00 

(*)Prolongation 
 

Les spécialités suivantes changent de dénomination à partir du 1er février 2022  
 

CNK Ancienne dénomination Nouvelle dénomination 

2585511 VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5MG CAPS VERL WERK 56 VENLABLOXUS 37,5MG VERLENGDE AFGIFTE CAPS 56 

2541639 VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75MG CAPS VERL WERK 28 VENLABLOXUS 75MG VERLENGDE AFGIFTE CAPS 28 

2541647 VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75MG CAPS VERL WERK 56 VENLABLOXUS 75MG VERLENGDE AFGIFTE CAPS 56 

2541662 VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75MG CAPS VERL WERK 98 VENLABLOXUS 75MG VERLENGDE AFGIFTE CAPS 98 

2541670 VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150MG CAPS VERL WERK 28 VENLABLOXUS 150MG VERLENGDE AFGIFTE CAPS 28 

2541696 VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150MG CAPS VERL WERK 56 VENLABLOXUS 150MG VERLENGDE AFGIFTE CAPS 56 

2541704 VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150MG CAPS VERL WERK 98 VENLABLOXUS 150MG VERLENGDE AFGIFTE CAPS 98 

 

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

CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

A-12 1360569 AMARYLLE COMP 30 X 2 MG                            

A-12 2072809 AMARYLLE COMP 30 X 3 MG                            

A-12 2072817 AMARYLLE COMP 30 X 4 MG                            

C-37 2134567 AMOXICLAV TEVA 875 MG COMP 10 X 875 MG     

B-41 2990778 ATORSTATINEG 40 MG COMP 100                

A-45 2990778 ATORSTATINEG 40 MG COMP 100                
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CRIT CNK                                   DÉNOMINATION 

B-41 2990786 ATORSTATINEG 80 MG COMP 100                

A-45 2990786 ATORSTATINEG 80 MG COMP 100                

B-41 2796019 ATORVASTATINE 40MG SANDOZ COMP 98          

A-45 2796019 ATORVASTATINE 40MG SANDOZ COMP 98          

C-37 3559101 CLARITHROMYCIN KRKA 250MG COMP 10 X 250MG  

B-224 2895167 CO CANDESARTAN SANDOZ COMP 56 X 16 MG/12,5 MG      

B-68 3816535 FEBUXOSTAT TEVA  80MG COMP 98 X  80MG     

B-33 4285185 GHEMAXAN  2.000IE  20MG/0,2ML SER. PREREMPL.     10 

B-33 4285193 GHEMAXAN  2.000IE  20MG/0,2ML SER. PREREMPL 20 

B-33 4285201 GHEMAXAN  4.000IE  40MG/0,4ML SER. PREREMPL 6 

B-33 4285219 GHEMAXAN  4.000IE  40MG/0,4ML SER. PREREMPL 10 

B-33 4285227 GHEMAXAN  4.000IE  40MG/0,4ML SER. PREREMPL 20 

B-33 4285235 GHEMAXAN  6.000IE  60MG/0,6ML SER. PREREMPL 6 

B-33 4285243 GHEMAXAN  6.000IE  60MG/0,6ML SER. PREREMPL 10 

B-33 4285250 GHEMAXAN  6.000IE  60MG/0,6ML SER. PREREMPL 20 

B-33 4285268 GHEMAXAN  8.000IE  80MG/0,8ML SER. PREREMPL 10 

B-33 4285276 GHEMAXAN 10.000IE 100MG/1,0ML SER. PREREMPL 10 

B-33 4285284 GHEMAXAN 12.000IE 120MG/0,8ML SER. PREREMPL 10 

B-33 4285292 GHEMAXAN 15.000IE 150MG/1,0ML SER. PREREMPL 10 

A-65 3682010 IMATINIB EG 400MG COMP BLISTER  30         

A-65 3704988 IMATINIB KRKA 100MG COMP DISP.120               

A-65 3704996 IMATINIB KRKA 400MG COMP DISP.30               

B-34 55699 MAREVAN COMP  25 X  5 MG                           

B-220 3789633 PALIPERIDON SANDOZ 3MG LIB.PROL.COMP 28 X 3MG  

B-220 3789666 PALIPERIDON SANDOZ 6MG LIB.PROL.COMP 28 X 6MG  

B-220 3789674 PALIPERIDON SANDOZ 9MG LIB.PROL.COMP 28 X 9MG  

B-92 126052 PREGNYL 1500IE PDR + SOLV POUR SOL INJ FL INJ 3    

B-254 3073129 RIVASTIGMINE TEVA  9,5MG/24H EMPL. TRANSDERM.30 

B-41 4285300 SIMVASTATINE EG 20MG PI PHARMA COMP 30 PIP 

B-41 4180477 SIMVASTATINE EG 20MG PI PHARMA COMP 100 PIP 

A-97 3582541 SULIQUA SOLOSTAR 100E/ML+33MCG/ML STYLO PRER. 5X3ML 

A-69 3582541 SULIQUA SOLOSTAR 100E/ML+33MCG/ML STYLO PRER. 5X3ML 

A-97 3582566 SULIQUA SOLOSTAR 100E/ML+50MCG/ML STYLO PRER. 5X3ML 

A-69 3582566 SULIQUA SOLOSTAR 100E/ML+50MCG/ML STYLO PRER. 5X3ML 

B-73 4263182 VENLASANDOZ 37,5MG LIBER.PROLONGEE CAPS   7      

A-27 3872603 ZOLADEX LA 10,8MG PI PHARMA CYLINDRE POUR INJ 10    

 

 

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

  

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

 

PHARMACIENS 

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

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

01/2022 

 

Pharmacien expérimenté et motivé cherche temps plein ou partiel. 

Contact : 0477690192 

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 

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   

 

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  

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 

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 
 

OFFRES D’EMPLOI 

 

02/2022 
Pharmacie dynamique recherchant un pharmacien remplaçant pour congé de maternité du 19 avril au 31 
octobre. Equipe motivée composée de 5 pharmaciennes  
Contact joellepenninckx@yahoo.be 

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

01/2022 

La pharmacie du centre de Vilvorde cherche un(e) assistant(e) FT 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(e)? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone (02/2512021) ou par e-
mail (apo.goovaertserik@belgacom.net) 
 
Apotheek centrum Vilvoorde zoekt gemotiveerde FT 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) 

mailto:mohammedbenallal@hotmail.com
mailto:eyaturki007@gmail.com
mailto:bhija.malak@gmail.com
mailto:brezav@hotmail.com
mailto:nolanliliee@live.be
mailto:hygiecaducee@hotmail.com
mailto:joellepenninckx@yahoo.be
mailto:pharmacie.savoie@yahoo.fr
mailto:apo.goovaertserik@belgacom.net
mailto:apo.goovaertserik@belgacom.net
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01/2022 

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

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 (01/02/2022). 
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,  
Contact : tél 0478/205.000 ou par mail :  jo.trap@proximus.be  

mailto:aghijselings@gmail.com
mailto:aghijselings@gmail.com
mailto:houbenlieve.lh3@gmail.com
mailto:eric.wils@dynaphar.be
mailto:marcmaes9@gmail.com
mailto:cvassistantpharma@gmail.com
mailto:jo.trap@proximus.be


UPB-AVB – Info OT Février 2022               - 12 -             
 

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 0470/86.16.22) 

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 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/ 

mailto:pharmaciedurecif@dynaphar.be
mailto:pharmaliber@gmail.com
mailto:pharmacie.defrance@dynaphar.be
mailto:sutens.stefan@telenet.be
mailto:pharmaciespitaels@skynet.be
mailto:pharmacenter36@hotmail.com
mailto:info@pharmagest.be
https://www.pharmagest.be/fr/collaborateur-helpdesk-formateur/
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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 

 

PHARMACIES À REMETTRE 

 

02/2022 
Pharmacie à remettre sur schaerbeek (C.A 200000€).  Prix: 60000€ ( stock +- 20000€).  Loyer: 1200€  
Contact : 0486.806.309  

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 

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 
 

  

mailto:directie@sec.reginapacis.eu
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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
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