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URGENT: VÉRIFIEZ VOS DONNÉES SUR MYINAMI 

Vaccinnet+, la plateforme web utilisée au niveau national pour l'enregistrement de l'administration des vaccins 

Covid-19 et le signalement des effets secondaires éventuels, a recours à différentes bases de données qui dépendent 

de l'INAMI.  

C'est pourquoi, l’APB demande à tous les pharmaciens titulaires de vérifier les données administratives figurant 

dans MyINAMI.  

Quand vous serez vaccinateur/trice, vous devrez en effet avoir accès à Vaccinnet+. 

 

Assurez-vous d'avoir au moins indiqué un numéro de téléphone et une adresse mail, et vérifiez si ces données sont 

bien associées à la bonne pharmacie. Ces vérifications devraient permettre d'éviter des problèmes de connexion 

avec la plateforme Vaccinnet+. En effet, les procédures nécessaires à l'enregistrement dans Vaccinnet+ pourront 

ainsi se dérouler de manière automatique et votre connexion se fera avec l'ensemble du groupe des pharmaciens.  

Si vos données ne sont pas en ordre, vous devrez effectuer vous-même la procédure individuelle manuelle 

complète.  

Notez que ces données sont aussi importantes pour d'autres applications, notamment pour le bon déroulement des 

procédures relatives au statut social. La tenue à jour de ces données sur MyINAMI est donc un must!  

 

 

CONTRIBUTION ANNUELLE AFMPS 
 
La contribution annuelle AFMPS a été fixée à 64,61 € pour l'année 2022. ce montant sera prélevé de votre compte 

de tarification à la fin du mois d’avril 2022 lors du paiement de l'exercice « mars 2022». 

 

 

 

IMMUNOGLOBULINES: UNIQUEMENT REMBOURSÉES À L’HÔPITAL À PARTIR DU 01/06/2022 

L'INAMI et l'AFMPS ont annoncé qu'à partir du 1er juin 2022, les immunoglobines polyvalentes ne seront plus 

remboursées dans les pharmacies d'officine, mais uniquement en pharmacie hospitalière. L'APB regrette que les 

patients concernés soient contraints de se rendre à l'hôpital tous les mois.  

 

Dans un communiqué publié sur leur site web, l'INAMI et l'AFMPS ont fait savoir que les conditions de 

remboursement de toutes les immunoglobines polyvalentes pour administration par voie intraveineuse (IgIV) et 

sous-cutanée (IgSC) seront adaptées à partir du 1er juin pour pouvoir réagir rapidement en cas de problèmes 

d'approvisionnement et garantir la continuité du traitement. 

 

“Depuis longtemps, indiquent les deux organisations, l'approvisionnement des immunoglobines pose 

problème. Après concertation, l'AFMPS et l'INAMI ont décidé que seul le médecin spécialiste pourra les prescrire 

et qu'elles pourront uniquement être remboursées dans les pharmacies hospitalières. Cela permettra une 

répartition meilleure et plus équitable du stock disponible limité." 

 

Les adaptations s'appliqueront aux spécialités à base d'IgIV et d'IgSC polyvalentes: 

• Nanogam, 

• Privigen, 

• Iqymune, 

• Octagam, 

• Hizentra, 

• Gammanorm. 

 

L'objectif des autorités est double: essayer de remédier à ces problèmes d'indisponibilités – qui touchent l'ensemble 

de la planète – et faire des économies sur cette catégorie de médicaments en les remboursant à un taux forfaitaire 
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en catégorie FA (le même montant est remboursé quelle que soit la spécialité), qui ne peut être appliqué que dans 

les hôpitaux. 

Etant donné que l'assurance maladie ne remboursera plus que les immunoglobulines polyvalentes dispensées par 

une pharmacie hospitalière, il est important de bien gérer votre stock et d'informer vos patients à temps! 

  

L'APB regrette que les patients soient contraints de se rendre à l'hôpital chaque mois (initialement, la dispensation 

sera limitée à un mois). 

L’APB estime qu'une telle évolution n'est pas positive, et qu'elle n'apportera pas la solution au problème des 

indisponibilités. Comme l'ont fait d'autres prestataires de soins, l'APB a très clairement exprimé sa position sur le 

sujet ces derniers mois, tant auprès de l'INAMI et de l'AFMPS que des autorités politiques. Hélas, la décision a été 

prise, sans marche arrière possible. L'APB demande instamment que certaines spécialités hospitalières soient plus 

facilement disponibles et remboursables par le biais des pharmacies d'officine, dans l'intérêt des patients concernés. 

 

 

OXYGENOTHERAPIE –  MESURES COVID 

Mesures Covid - prolongation automatique des autorisations – nombre de périodes autorisées dans 
l’oxygénothérapie en cas d’hypoxémie 
 
Contrairement à une rumeur répandue récemment, suite à la « découverte » d’un texte sur le site de l’INAMI (qui s’y 
trouve depuis juillet 2020 et que vous retrouverez ci-dessous), les mesures Covid ne sont, au moment d’écrire ces 
lignes, pas supprimées. 
Actuellement, une autorisation pour l’hypoxémie valable pour un an, peut couvrir maximum 9 périodes d’un mois.  
Il est cependant attendu de tous (médecins, pharmaciens et patients) de revenir, dans la mesure du possible, à la 
situation normale telle qu’elle existait antérieurement à la crise sanitaire. 
 
Attention : le remboursement de l’oxygène liquide n’était admis qu’en cas d’indisponibilité de l’oxygénothérapie 
gazeuse ou par oxyconcentrateur. 
 
Oxygénothérapie (site de l’INAMI) 

➢ Pour l’oxygène gazeux et les oxyconcentrateurs, si l'autorisation actuelle expire, elle sera 

automatiquement prolongée de 2 mois et permettra le remboursement de maximum 9 périodes de 1 mois, 

pour reporter à une date ultérieure le passage à l’oxygénothérapie à long terme si nécessaire. 

➢ Interchangeabilité des autorisations/accords délivrés par les médecins-conseils dans le cadre de 

l’oxygénothérapie : une autorisation/un accord donné pour un type d’oxygénothérapie est également 

valable pour un autre type d’oxygénothérapie. Ces dispositions prennent cours le 1er avril 2020 et sont 

d’application jusqu'à la fin de la crise. 

➢ A partir du 12.02.2021 un nombre de nouveaux oxyconcentrateurs sont remboursés (A.R. 26.01.2021 – 

M.B. 12.02.2021 - mise à jour au 01.06.2021). Ils complètent la série de oxyconcentrateurs qui étaient 

déjà remboursés. 

 

 

PHARMACIEN DE REFERENCE – CRITERES DE REMBOURSEMENT (RAPPEL) 

La prestation 'pharmacien de référence' est rémunérée par un honoraire forfaitaire annuel par patient  (CNKH 5521-

059) qui s’élève à € 33,01 (TVAC) par patient. 

Ce honoraire peut être facturé si : 

➢ Au cours des 12 derniers mois (ordonnance du jour non comprise), au moins 5 classes thérapeutiques 

différentes ont été délivrées, dont au moins 1 médication chronique (= minimum 160000 DDD délivrées 

au cours des 12 derniers mois) dans la même pharmacie. 

➢ L’honoraire n’a pas encore été tarifé pour le patient concerné depuis le 1er janvier de l’année civile en cours. 
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LE “DUPLICATA JAUNE” RESTE NÉCESSAIRE POUR LA DÉFENSE (SMM) 

Même avec une prescription électronique (pour la partie INAMI), le duplicata jaune reste nécessaire. Pour le 

pharmacien, ce formulaire est la garantie que la Défense interviendra dans le remboursement. Il appartient au 

prescripteur de vérifier si le patient est un membre de l'armée, le pharmacien n'a pas à le faire.  

 

➢ Le contenu électronique est imprimé au verso du duplicata jaune et ce dernier ne doit pas être signé, pour 

autant que le contenu électronique soit strictement le même que ce qui est indiqué sur le duplicata, c'est-

à-dire : même RID, même NISS, même prescripteur, même date, mêmes médicaments, aucun ajout manuel. 

Il faut veiller à ce que le numéro matricule spécifique soit indiqué au recto pour que l'OT puisse l'ajouter, 

s'il n'était pas repris dans le fichier de facturation. 

 

➢ Le duplicata jaune doit être signé et daté par le prescripteur avec son cachet et les coordonnées du patient 

au recto du duplicata jaune, auquel sont attachés un ou plusieurs documents « preuve de prescription » 

ou la prescription électronique imprimée par le pharmacien. Il faut veiller à ce que le numéro matricule 

spécifique soit indiqué au recto pour que l'OT puisse l'ajouter, s'il n'était pas repris dans le fichier de 

facturation.  

 

Attention : 1 duplicata jaune par date et par prescripteur !  

 

 

CPAS D’ANDERLECHT 

Le CPAS d’Anderlecht nous a confirmé qu’il prend en charge (sans réquisitoire) les médicaments remboursés par 

l‘INAMI (soumis à autorisation du médecin conseil ou non) ainsi que les médicaments figurant  sur la liste D, 

consultable sur le site de Brulocalis délivrés par la pharmacie agréée par le CPAS d’Anderlecht, choisie par le patient. 

 

 

CPAS DE SCHAERBEEK -  RAPPEL 

Le CPAS de Schaerbeek nous a fait parvenir un petit rappel, des conditions de prises en charge et du règlement : 

 

➢ Le pharmacien doit s’assurer, avant chaque délivrance, de la conformité de la carte santé / réquisitoire, 

tant en ce qui concerne le modèle, qu’en ce qui concerne la date de validité ainsi que de l’identité du ou 

des bénéficiaires de la carte santé / réquisitoire, le nom du médecin prescripteur, le nom de sa pharmacie 

(sauf dans le cas de garde ou de congé), l’assurabilité et la quantité des produits pharmaceutiques prise en 

charge par le réquisitoire 

 

➢ Si le médecin généraliste juge absolument indispensable la prescription de médicaments non repris sur la 

liste D et pour lesquels il n’y a aucune intervention INAMI, il doit orienter le patient vers son assistant(e) 

sociale(e) qui fera une demande motivée auprès du Conseil de l’Action Sociale afin d’introduire une 

demande de réquisitoire.  Ce document est délivré uniquement par notre CPAS (cachet rond) ET NON PAR 

LE MÉDECIN TRAITANT.  

 

➢ Pour le lait bébé (nécessite un réquisitoire et parfois un accord du médecin conseil) :  
Merci de noter que le médecin est autorisé à prescrire, sur une seule ordonnance, 4 boîtes par mois pour 
les boîtes de 800/900 grammes ou 8 boîtes par mois pour les boîtes de 400 grammes.  
Veuillez respecter la quantité (1 mois = 4 boites * 800 grammes) et la marque indiquées sur le 
réquisitoire.  
Veuillez bien vérifier la quantité indiquée sur le réquisitoire car celle-ci peut différer selon les laits bébé. 
 

➢ Pour les personnes porteuses d’une carte santé Mediprima :  

Pour les personnes qui ne sont pas en règle d’assurabilité et qui ne peuvent donc pas introduire de demande 

pour ces médicaments, le CPAS interviendra pour ceux-ci sous couvert de la prescription.  
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La situation des citoyens bénéficiaires est susceptible de modifications fréquentes. Il est dès lors impératif 

de vérifier l’assurabilité à chaque visite et d’appliquer la procédure de la première boite pour les 

personnes en règle d’assurabilité pour toutes les cartes santé- Mediprima comprise  

 

➢ Rappel :  en cas de changement de carte santé, les conditions de la prise en charge changent 

également.   

Aucun remboursement des frais pharmaceutiques n’a lieu en cas de notification de retrait ou de fin de 

carte santé / réquisitoire. 

 

➢ En cas de doute, veuillez en informer le CPAS afin d’éviter tout abus de la part des citoyens bénéficiaires à 
la Section « Médecins traitants et Pharmacies » du CPAS 02 435 55 20 ou Mo.pharmacie@cpas-
schaerbeek.brussels   
 

 

 

PROPRANOLOL EN PRÉPARATION MAGISTRALE 

Depuis le 1er mars, la préparation magistrale est la seule option thérapeutique remboursée pour le traitement des 

hémangiomes infantiles prolifératifs.  

Le dépliant patient, développé par le service des Projets scientifiques de l’APB, pour accompagner la délivrance de 

ce sirop est disponible sur MyAPB.  

 

Le chlorhydrate de propranolol est utilisé pour traiter les hémangiomes infantiles prolifératifs nécessitant un 

traitement systémique. Outre l’option d’une préparation magistrale sous forme de sirop, il n'existait qu'un seul 

médicament sur le marché qui permette une adaptation de la dose pour l'usage pédiatrique (Hemangiol®). Ce 

médicament est déremboursé depuis le 1er mars 2022, la préparation magistrale est donc devenue la seule option 

remboursée. 

 

Rappelons que ce remboursement est soumis à 2 conditions : 

• la forme galénique doit obligatoirement être un sirop; 

• la préparation doit être prescrite par un spécialiste en pédiatrie, en chirurgie plastique ou en dermato-

vénérologie. 

 

Cette décision, de ne rembourser dorénavant que les préparations magistrales, confirme implicitement la valeur 

ajoutée du pharmacien dans le traitement de maladies rares spécifiques qui nécessitent une thérapie personnalisée. 

 

Aucune formulation de sirop de propranolol n'est reprise dans le FTM pour l'instant. 

Une potion au chlorhydrate de propranolol 1 mg/ml est décrite dans le FNA.  Comme la préparation est destinée 

aux enfants et qu'un dosage précis est nécessaire, il est indispensable de la délivrer avec une seringue doseuse. 

 

Composition de la formule remboursée 

Propranolol hcl 100mg 

Acide citrique monohydrate crist. 50mg 

Méthyle parahydroxybenzoate 130mg 

Propylèneglycol 790mg 

Sirop framboises (naturel) 20g 

Eau purifiee ad 100ml 
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LE PORT DU MASQUE BUCCAL RESTE OBLIGATOIRE EN PHARMACIE! 

Le Comité de concertation du 4 mars 2022 a décidé de maintenir le masque buccal obligatoire dans les 

établissements de soins ambulatoires et résidentiels dès l'âge de 12 ans.  Le CIM Santé publique a précisé aujourd'hui 

les principes généraux. 

 

 Le port d'un masque buccal reste obligatoire pour : 

➢ Tous les professionnels visés par la loi de 2015 sur l'exercice des professions des soins de santé (sauf les 

logopèdes et les psychologues). Il s'agit donc de tous les médecins, infirmiers, 

kinésithérapeutes, pharmaciens, etc. ; 

➢ Tous les patients se trouvant dans le bâtiment du cabinet des professionnels susmentionnés ; 

➢ Tout le personnel et tous les visiteurs et patients des hôpitaux et des pharmacies. 

 

 

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 avril 2022 jusqu’au 30 juin 2022. 

 

 

LEVURE DE RIZ ROUGE: TENEZ VOS STOCKS À L’OEIL! 

Les compléments alimentaires à base de levure de riz rouge ont un effet hypocholestérolémiant. Suite à des 

notifications d'effets indésirables associés à l'utilisation de ces compléments, l'autorité européenne de sécurité des 

aliments (EFSA) a émis un avis scientifique sur la sécurité des monacolines dans la levure de riz rouge. Sur la base de 

cet avis, la Commission européenne a proposé de limiter l'usage des monacolines présentes dans la levure de riz 

rouge à moins de 3 mg par gélule/comprimé (au lieu de 10 mg max. actuellement). 

 La proposition de la Commission doit encore franchir plusieurs étapes législatives. Ce processus pourrait être bouclé 

d'ici une dizaine de semaines. D'après les informations dont nous disposons, aucune période de transition n'est 

prévue dans le futur règlement européen. Dès lors, les compléments alimentaires contenant 3 mg ou plus de 

monacoline seront interdits dès l'entrée en vigueur de la nouvelle règlementation (20 jours après sa publication 

au Journal Officiel) et l'allégation (de santé) selon laquelle les compléments alimentaires à base de levure de riz 

rouge contribuent au maintien d'un taux de cholestérol normal dans le sang ne pourra plus être utilisée.  

 

TESTING EN PHARMACIE - PROLONGATION 

Un nouvel arrêté royal a été publié au Moniteur belge qui modifie l'AR du 5 juillet 2021 "relatif à l'exécution des 

tests antigéniques rapides, le prélèvement, ainsi que la communication des résultats par les pharmaciens". Jusque-

là, les pharmaciens pouvaient réaliser des tests antigéniques rapides jusqu'au 31 mars 2022.  

Le nouvel AR a prolongé l'autorisation jusqu'au 31 décembre 2022.  

 

A ce jour, vous avez déjà effectué plus de 2 millions de tests rapides! Dernièrement, 70% des patients testés en 

pharmacie étaient symptomatiques et le taux de positivité moyen était de 31,91% (le lundi 21/03, ce taux était 

même de 37,46%!). Nous avons aussi constaté une augmentation du nombre de tests rapides effectués et une 

demande croissante d'autotests.  
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Attention : Tests combinés  

Les tests combinés COVID/grippe ne sont pas remboursés par l'INAMI.  

En principe, ils ne donnent pas non plus droit à un certificat pour les voyageurs. Il est donc préférable de ne pas les 

utiliser.  

 

 

CONNEXION À VACCINNET+ : SUIVEZ LA BONNE PROCÉDURE 

Les responsables de la plate-forme Vaccinnet+ nous ont signalé avoir constaté un problème récurrent : de nombreux 

pharmaciens suivent la procédure d'urgence pour avoir accès à Vaccinnet+, alors qu'ils disposent déjà d'un compte 

et qu'il leur suffit d'approuver les conditions d'utilisation.  

 

Quelle est la marche à suivre?  

Afin d'activer le compte, le pharmacien-titulaire doit se connecter la première fois sur Vaccinnet+ avec son e-ID ou 

itsme, du fait de sa responsabilité légale et parce qu'il doit accepter les conditions d'utilisation. Après une période 

d'attente de 12 heures, le compte sera activé et les autres membres de l'équipe officinale pourront enregistrer un 

vaccin sur ce compte sans aucun problème.  

FarmaFlux met un guide à votre disposition qui décrit, pas à pas, la procédure à suivre.  

Vous trouverez plus d'infos sur le site web de FarmaFlux.  

En cas de problème : vaccination@farmaflux.be. 

 

Affichage sur pharmacie.be 

Lorsque la vaccination contre la COVID-19 pourra effectivement se déployer en officine, l’APB mettra à votre 

disposition une affiche vous permettant d'annoncer ce nouveau service à vos patients.  

Comment faire pour figurer sur la liste des pharmacies participantes qui sera publiée sur notre site web grand public 

pharmacie.be ?  

Il vous suffit de compléter ce formulaire en ligne.  

 
 
 

QUE SAVOIR SUR LES COMPRIMÉS D'IODE 

Suite aux discours agressifs du président russe Poutine, nous constatons une brusque augmentation de la demande 

de comprimés d'iode. Dès lors, l’APB a envoyé un flash rappelant leur durée de conservation et les éléments 

importants à connaître pour leur dispensation. L'AFMPS souhaite cartographier les stocks disponibles chez les 

pharmaciens et vous contactera prochainement pour savoir de combien de conditionnements vous disposez. 

 

En cas d'accident nucléaire, le fait de prendre la bonne dose d'iode stable au bon moment permet de saturer la 

thyroïde, empêchant celle-ci d'absorber de l'iode radioactif. 

 

 

Au bon moment ? 

Les comprimés d'iode doivent être pris uniquement à la suite d'une recommandation directe des autorités qui, en 

cas d'accident nécessitant la prise d'iode, informeront la population au travers des médias et du dispositif BE-Alert. 

  

La bonne dose ? 

➢ Les comprimés d'iode fournis par les autorités contiennent 65 mg d'iodure de potassium par comprimé. La 

posologie pour les enfants 

✓  jusqu'à 1 mois est ¼ de comprimé;  

✓ de 1 mois à 3 ans, ½ comprimé;  

✓ de 3 à 12 ans, 1 comprimé; et 

✓  de 12 à 40 ans 2 comprimés en une seule prise. 
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➢ En cas d'accident nucléaire, un seul apport d'iode est généralement suffisant. Pour les expositions répétées 

ou prolongées à l'iode radioactif, les instructions des autorités compétentes, qui examinent d'heure en 

heure l'évolution de situations aussi complexes, doivent être suivies de façon scrupuleuse. 

➢ Dans de rares cas, les comprimés d'iode peuvent provoquer des réactions d'hypersensibilité telles que 

rougeur de la peau, douleur dans la gorge, yeux larmoyants, symptômes de refroidissement, gonflement 

des glandes salivaires et fièvre. Ces symptômes disparaissent normalement sans aucun traitement lors de 

l'arrêt du traitement. Le faible risque de réactions d'hypersensibilité n'est pas un argument pour ne pas 

prendre les comprimés d'iode. 

 

 

Quels groupes cibles? 

➢ Les groupes cibles prioritaires sont les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, ainsi que les femmes 

enceintes ou qui allaitent. 

➢ Les (jeunes) adultes entre 18 ans et 40 ans sont moins sensibles que les enfants et courent un risque plus 

faible de développer un cancer de la thyroïde après exposition à l'iode radioactif. 

➢ Les personnes de plus de 40 ans ne font pas partie des groupes cibles. Le risque de cancer de la thyroïde 

causé par l'iode radioactif diminue avec l'âge, alors que le risque de complications en prenant des 

comprimés d'iode augmente. 

➢ Les patients présentant une allergie à l'iode ne doivent pas prendre de comprimés d'iode. Les patients 

ayant des problèmes de thyroïde (hyperthyroïdie, goitre, nodules) doivent poser la question à leur médecin 

traitant pour savoir comment réagir en cas d'accident nucléaire. 

 

Matériel patients 

Pour de plus amples informations sur les comprimés d'iode, vous pouvez renvoyer vos patients vers le site 

web risquenucléaire.be. Vous pouvez également télécharger la brochure d'information "Savez-vous que faire en 

cas d'accident nucléaire ?" sur le site info-risques.be. 
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MODIFICATIONS DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT (SOURCE APB) 
    

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

CRIT CNK DÉNOMINATION   PP BR  ACTIF  VIPO  

A-28 3036035(*) CAPECITABINE ACCORD HEALTH 150 MG  60 comp G 31,17 31,17 0,00 0,00 

A-28 3036043(*) CAPECITABINE ACCORD HEALTH 500 MG 120 comp G 155,87 155,87 0,00 0,00 

B-16 4493763 CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma) 60  comp G 14,74 14,74 3,44 2,06 

B-16 4367645 CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma) 100  comp G 22,67 22,67 6,18 3,71 

B-230 4433199 RISEDRONAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma) 12  comp G 27,21 27,21 7,35 4,37 

(*) Supprimé du chapitre IV  

 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION   PP BR  ACTIF  VIPO  

B-168 4353777 AZOPT 10 mg/ml (PI-Pharma) 5 mL collyre, susp.   13,53 13,53 3,02 1,81 

B-95 4185682 BAQSIMI 3MG POUDR. INHAL UNIDOSE CONTAINER 1          65,02 65,02 12,10 8,00 

B-243 2630846 (*) EFIENT COMP  28 X  5 MG                          32,82 32,82 8,67 5,16 

B-243 2630861(*) EFIENT COMP  28 X 10 MG                          32,82 32,82 8,67 5,16 

B-243 2630853(*) EFIENT COMP  84 X  5 MG                          84,66 84,66 15,00 9,90 

B-243 2630887(*) EFIENT COMP  84 X 10 MG                          84,66 84,66 15,00 9,90 

B-73 3069424 TRAZODONE EG COMP 120 X 100 MG                     G 13,38 13,38 2,97 1,78 

(*) Supprimé du chapitre IV  

 
 

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 mars 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION   PP BR  ACTIF  VIPO  

A-20 4420923 RUKOBIA 600 mg 60  comp à libération prolongée   3205,63 3205,63 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 avril 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION   PP BR  ACTIF  VIPO  

A-65 4422911 GLIVEC 100 mg 120  COMP R 843,21 843,21 0,00 0,00 

B-72 3756590 REAGILA 1,5MG CAPS DUR 28                          54,73 54,73 12,10 8,00 

B-72 3756582 REAGILA 3,0MG CAPS DUR 28                          54,73 54,73 12,10 8,00 

B-72 3756574 REAGILA 4,5MG CAPS DUR 28                          54,73 54,73 12,10 8,00 

B-72 3756566 REAGILA 6,0MG CAPS DUR 28                          54,73 54,73 12,10 8,00 
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Les spécialités suivantes sont remboursables au chapitre IV, moyennant autorisation du médecin conseil à durée limitée – 
type type ‘e’ (code ‘E’ dans le Tarif)  à partir du 1er avril 2022 : 

CRIT CNK DÉNOMINATION   PP BR  ACTIF  VIPO  

B-227 4414868 COPAXONE 40 mg/ml 36 ser. prérempl. 1 mL sol pour inject. R 1449,04 1449,04 12,10 8,00 

B-255 4509451 HUKYNDRA 40 mg 2 stylos prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   499,00 499,00 12,10 8,00 

B-248 4509451 HUKYNDRA 40 mg 2 stylos prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   499,00 499,00 12,10 8,00 

B-281 4509451 HUKYNDRA 40 mg 2 stylos prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   499,00 499,00 12,10 8,00 

B-339 4509451 HUKYNDRA 40 mg 2 stylos prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   499,00 499,00 12,10 8,00 

B-255 4509436 HUKYNDRA 40 mg 2 ser. prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   499,00 499,00 12,10 8,00 

B-248 4509436 HUKYNDRA 40 mg 2 ser. prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   499,00 499,00 12,10 8,00 

B-281 4509436 HUKYNDRA 40 mg 2 ser. prérempl  0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   499,00 499,00 12,10 8,00 

B-339 4509436 HUKYNDRA 40 mg 2 ser. prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   499,00 499,00 12,10 8,00 

B-255 4509469 HUKYNDRA 40 mg 6 stylos prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-248 4509469 HUKYNDRA 40 mg 6 stylos prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-281 4509469 HUKYNDRA 40 mg 6 stylos prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-339 4509469 HUKYNDRA 40 mg 6 stylos prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-255 4509444 HUKYNDRA 40 mg 6 ser. prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-248 4509444 HUKYNDRA 40 mg 6 ser. prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-281 4509444 HUKYNDRA 40 mg 6 ser. prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-339 4509444 HUKYNDRA 40 mg 6 ser. prérempl 0,4 mL sol pour inject., 100 mg/mL   1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-248 4197695 IDACIO 40MG/0,8ML SOL INJ 50MG/ML FL INJ 1           254,33 254,33 12,10 8,00 

B-248 4111837 IDACIO 40MG/0,8ML SOL INJ 50MG/ML 2 STYLOS PREREMPL.      499,00 499,00 12,10 8,00 

B-248 4197687 IDACIO 40MG/0,8ML SOL INJ 50MG/ML STYLOS PREREMPL.   6      1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-248 4111829 IDACIO 40MG/0,8ML SOL INJ 50MG/ML SER PREREMPL   499,00 499,00 12,10 8,00 

B-248 4197661 IDACIO 40MG/0,8ML SOL INJ 50MG/ML 6 SER PREREMPL   1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-296 4509477 IVABRADINE ACCORD 5 mg 56  comp G 27,46 27,46 7,41 4,41 

B-296 4495107 IVABRADINE ACCORD 7,5 mg 56  comp G 27,46 27,46 7,41 4,41 

B-248 2730828 STELARA 90MG/1,0ML SOL  INJ SER PREREMPL. 1 X 1,0ML   2928,09 2928,09 12,10 8,00 

 

 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION   PP BR  ACTIF  VIPO  

A-65 3439163 IMATINIB ACCORD 100MG TABL 120 UD          G 882,48 882,48 0,00 0,00 

A-65 3439171 IMATINIB ACCORD 400MG TABL 30 X 1 UD       G 864,11 864,11 0,00 0,00 

 

 

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

CRIT CNK DÉNOMINATION   PP BR  ACTIF  VIPO  

A-65 4422911 GLIVEC 100 mg 120  COMP R 843,21 843,21 0,00 0,00 

 
 
 
La spécialité suivante est remboursable au chap VIII,§ 31008, moyennant autorisation du médecin conseil à durée limitée – 
type type ‘e’ (code ‘E’ dans le Tarif)  à partir du 1er avril 2022 : 
 

CRIT CNK DÉNOMINATION   PP BR  ACTIF  VIPO  

A-65 4422911 GLIVEC 100 mg 120  COMP R 843,21 843,21 0,00 0,00 
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Les spécialités suivantes sont ajoutées à la liste des contraceptifs remboursés pour les femmes de moins de 25 ans et pour 
celles ayant le statut « BIM »  à partir du 1er mars 2022 : 

CNK DÉNOMINATION  PP INTERVENTION BÉNÉFICIAIRE 

4375432 DROVELIS 3 mg/14,2 mg 13 x 28 comp 134,22 95,22 

4235388 MIRENA 20 µg/24 h 1 x 1 - ABACUS 147,57 0,00 

 

La spécialité suivante de la liste des contraceptifs remboursés pour les femmes de moins de 25 ans et pour celles ayant le 
statut « BIM »  augmente de prix à partir du 1er mars 2022 : 

CNK DÉNOMINATION  PP BR INTERVENTION BÉNÉFICIAIRE 

1777218 EVRA PATCH 3 x 3 36,43 36,43 27,43 

 

 

Les spécialités suivantes sont remboursées par le Fond Social de la SNCB à partir du 1er mars 2022 : 

CATÉGORIE 
CATEGORIE 

CNK DÉNOMINATION  PP ACTIF  BIM 

D 3339983 VOLTAREN EMULGEL FORTE 2%- PI PHARMA GEL 100 G PIP 23,99 5,00 3,25 

D 3878246 VOLTAREN EMULGEL FORTE 2%- PI PHARMA GEL 180 G PIP 31,29 5,00 3,25 

 

 

Pour info : le CNK suivant est utilisable à partir du 1er mars 2022 : 
 

CNK BENAMING 

4503314 RIFAMPICYNA TFZ 300MG CAPS 100 ETAT BELGE / BELG.STAAT 

 
Pour l’enregistrer dans le dossier local du patient à la pharmacie. 
 
Rappel : 
 
Ce médicament sera fourni gratuitement, car il provient du stock stratégique fédéral, qui intervient dans le cadre d'une pénurie 
de rifampicine en Belgique. Le médicament ne peut pas être facturé au patient. 
 
Plus de détails dans la communication du Service Gestion de crise SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement dans l’APBnews nr 398 du 2/2/2022 
 
 

 

 

 

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

CRIT CNK                                   DÉNOMINATION  

B-60 2742864 ACECLOFENAC TEVA 100 MG COMP 60  

A-55 4232658 ACICLOVIR AB 200MG COMP  30                        

B-135 4232658 ACICLOVIR AB 200MG COMP  30                        

B-68 1534866 ALLOPURINOL RATIOPHARM COMP 100X100MG              

C-37 2732725 CIPROFLOXACINE TEVA COMP 20 X 750 MG               

A-46 0031161 COLESTID 

B-40 0031161 COLESTID 

Cs-7 3060019 DESLORATADINE TEVA 0,5 MG/ML DRANK 150 ML          

B-20 3094075 DILTIAZEM 300 MG SANDOZ CAPS VERLENGDE AFGIFTE 28  

B-224 3041217 DIOVANE 160 MG PI PHARMA FILMOMH TABL 98 PIP       
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CRIT CNK                                   DÉNOMINATION  

B-224 3546108 DIOVANE 160MG PI PHARMA FILMOMH TABL  56X160MG PIP 

B-73 4169736 DULOXETINE TEVA 30MG MAAGSAPRESIST. HARDE CAPS 100 

B-254 3170693 EXELON 4,6MG/24H PI PHARMA PLEISTER TRANSD. 30 PIP 

B-254 3170701 EXELON 9,5MG/24U PI PHARMA PLEISTER TRANSD. 90 PIP 

A-27 2787901 EXEMESTANE TEVA 25 MG FILMOMH TABL 100 X 25 MG     

A-27 2787893 EXEMESTANE TEVA 25 MG FILMOMH TABL 30 X 25 MG      

B-289 3661725 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10MG/10MG COMP  30     

A-89 3661725 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10MG/10MG COMP  30     

B-289 3661758 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10MG/20MG COMP  30     

A-89 3661758 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10MG/20MG COMP  30     

B-289 3661774 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10MG/40MG COMP  30     

A-89 3661774 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10MG/40MG COMP  30     

B-289 3661808 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10MG/80MG COMP 100     

A-89 3661808 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10MG/80MG COMP 100     

B-68 3816519 FEBUXOSTAT TEVA 120MG FILMOMH TABL  28 X 120MG     

B-68 3816527 FEBUXOSTAT TEVA 120MG FILMOMH TABL  98 X 120MG     

C-38 2678621 FLIXONASE AQUA 50MCG PI PHAR NEUSSPRAY DOS 150 PIP 

B-254 2906469 GALANTAMIN SANDOZ 24 MG CAPS VERL AFG 84           

A-12 2354140 GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 MG TABL  60 X 4 MG            

B-255 4216909 HULIO 40MG PI PHARMA OPL INJ VOORG.SP  2X0,8ML PIP 

B-248 4216909 HULIO 40MG PI PHARMA OPL INJ VOORG.SP  2X0,8ML PIP 

B-281 4216909 HULIO 40MG PI PHARMA OPL INJ VOORG.SP  2X0,8ML PIP 

B-339 4216909 HULIO 40MG PI PHARMA OPL INJ VOORG.SP  2X0,8ML PIP 

B-255 4216917 HULIO 40MG PI PHARMA OPL INJ VOORGEV.PEN  2 PIP    

B-248 4216917 HULIO 40MG PI PHARMA OPL INJ VOORGEV.PEN  2 PIP    

B-281 4216917 HULIO 40MG PI PHARMA OPL INJ VOORGEV.PEN  2 PIP    

B-339 4216917 HULIO 40MG PI PHARMA OPL INJ VOORGEV.PEN  2 PIP    

B-60 2567428 IBUPROFEN TEVA COMP ENROB. 60 X 600 MG             

A-11 2688950 INSUMAN RAPID 100 IU/ML OPL INJ 5 PATROON 3 ML     

B-224 3029519 IRBESARTAN HCT TEVA 300 MG/25,0 MG FILMOMH TABL 28 

C-37 2764215 LEVOFLOXACINE TEVA COMP 30 X 500 MG                

B-224 3699444 OLMESARTAN AMLODIPINE TEVA 40/10MG FILMOMH TABL 98 

B-21 3245313 PERAMTEVA  5 MG/ 5 MG COMP 120                     

B-90 126797 PROVERA COMP   24 X   5 MG                         

B-90 814772 PROVERA COMP   30 X  10 MG                         

B-254 3073111 RIVASTIGMINE TEVA  4,6MG/24H PLEISTER TRANSDERM.30 

B-254 3139185 RIVASTIGMINE TEVA  4,6MG/24H PLEISTER TRANSDERM.90 

B-254 3603008 RIVASTIGMINE TEVA 13,3MG/24H PLEISTER TRANSDERM.90 

B-41 2755445 SIMVASTATINE APOTEX 20 MG FILMOMH TABL  30 X 20 MG 

A-45 2755445 SIMVASTATINE APOTEX 20 MG FILMOMH TABL  30 X 20 MG 

B-41 2755460 SIMVASTATINE APOTEX 40 MG FILMOMH TABL  30 X 40 MG 

A-45 2755460 SIMVASTATINE APOTEX 40 MG FILMOMH TABL  30 X 40 MG 

B-83 4117750 SOLU-MEDROL SAB 40MG PDR + SOLV OPL INJ FL 1X40MG  

B-124 453621 TARGOCID FL PULV IM/IV 1X200MG+SOLV                

B-60 3384682 VOLTAREN 50MG PI PHARMA MAAGSAPRESIST. COMP 50 PIP 

B-178 1294545 XENETIX SOL INJ 250 MG/1 ML 100 ML                 

Cs-7 4436952 XYZALL  5MG FILMOMH TABL 100                       
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Les spécialités suivantes sont supprimées du remboursement à partir du 1er avril 2022 : 

CRIT CNK                                   DÉNOMINATION  

B-20 2367357 AMLODIPINE APOTEX 5 MG COMP  56                    

B-20 2367290 AMLODIPINE APOTEX 5 MG COMP  98                    

B-20 2630762 AMLODIPINE EG  5 MG PI PHARMA COMP  98 X  5 MG PIP 

B-224 3682788 ATACAND PI PHARMA COMP 98 X  8MG PIP               

B-224 3682770 ATACAND PI PHARMA COMP 98 X 16MG PIP               

B-41 3434784 ATORVASTATINE TEVA 20 MG IMPEX. COMP 100 PIP  

A-45 3434784 ATORVASTATINE TEVA 20 MG IMPEX. COMP 100 PIP  

B-41 3434792 ATORVASTATINE TEVA 40 MG IMPEX. COMP 100 PIP  

A-45 3434792 ATORVASTATINE TEVA 40 MG IMPEX. COMP 100 PIP  

A-97 2385409 BYETTA  5 UG SOL INJ SER PRE REMPL                 

A-97 2385417 BYETTA 10 UG SOL INJ SER PRE REMPL                 

B-21 1517507 CAPTOPRIL MYLAN COMP 100X 25MG                     

A-23 1287697 CARBOPLATINUM HIKMA 150MG VIAL 1 X 15ML            

A-23 1287705 CARBOPLATINUM HIKMA 450MG VIAL 1 X 45ML            

B-60 3426178 CATAFLAM 50MG PI PHARMA COMP  30X50MG PIP  

C-37 1588771 CEFADROXIL MYLAN 500MG CAPS16X500MG                

B-110 1676691 CEFAZOLINE SANDOZ 1G PULV SOL INJ 5 FL X 1 G       

B-73 2630804 CITALOPRAM SANDOZ PI PHARMA COMP 56 X 20 MG PIP    

B-224 3041464 CO DIOVANE  80MG/12,5MG PI PHARM COMP 56 PIP 

B-224 3041456 CO DIOVANE 160MG/12,5MG PI PHARM COMP 98 PIP 

B-224 3041449 CO DIOVANE 160MG/25,0MG PI PHARM COMP 98 PIP 

B-166 3520327 DETOBRA 1MG/ML + 3MG/ML COLLYRE SUSP FL 1X5ML  

B-73 3293024 EFEXOR EXEL  75MG CAPS DUR LIB PROL98X 75MG PIP 

B-73 3293057 EFEXOR EXEL 150MG CAPS DUR LIB PROL98X150MG PIP      

A-20 3561750 EMTRICITAB.TENOFOV.200/245 MYLAN COMP   30 FL 

B-345 3561750 EMTRICITAB.TENOFOV.200/245 MYLAN COMP   30 FL 

C-31 2990711 ESOMEPRAZOLE 20MG APOTEX COMP 28   

B-132 41020 FASIGYN COMP  4 X 500 MG                           

B-63 867630 FELDENE SUPP 12 X 20 MG                            

A-27 2991123 FEMARA 2,5 MG PI PHARMA COMP 100 PIP       

B-134 4232666 FLUCONAZOL AB 200MG COMP 28                 

A-53 4232666 FLUCONAZOL AB 200MG COMP 28                 

B-134 4232690 FLUCONAZOL AB 200MG COMP  42                 

A-53 4232690 FLUCONAZOL AB 200MG COMP 42                 

B-254 2906444 GALANTAMIN SANDOZ 16 MG CAPS LIB PROL 84           

A-29 2866556 IMURAN PI PHARMA COMP 100 X 50 MG PIP              

C-31 3318839 LANSOPRAZOL KRKA  15MG CAPS  28  

B-41 1687789 LESCOL EXEL COMP 98 X 80 MG                        

A-45 1687789 LESCOL EXEL COMP 98 X 80 MG                        

B-41 2926947 LIPITOR 10 IMPEXECO COMP 84 X 10 MG PIP            

A-45 2926947 LIPITOR 10 IMPEXECO COMP 84 X 10 MG PIP            

B-41 2886612 LIPITOR 10 PI PHARMA COMP 84 X 10 MG PIP           

A-45 2886612 LIPITOR 10 PI PHARMA COMP 84 X 10 MG PIP           

B-41 2549707 LIPITOR 80 PI PHARMA COMP 98 X 80 MG PIP           

A-45 2549707 LIPITOR 80 PI PHARMA COMP 98 X 80 MG PIP           

B-114 4279147 MEROPENEM AB 1G PDR SOL INJ/INF FL INJ  1   

A-16 4279147 MEROPENEM AB 1G PDR SOL INJ/INF FL INJ  1  

B-114 4279154 MEROPENEM AB 1G PDR SOL INJ/INF FL INJ 10  

A-16 4279154 MEROPENEM AB 1G PDR SOL L INJ/INF FL INJ 10  

B-114 4279121 MEROPENEM AB 500MG PDR SOL INJ/INF FL INJ  1 

A-16 4279121 MEROPENEM AB 500MG PDR SOL INJ/INF FL INJ  1 

B-114 4279139 MEROPENEM AB 500MG PDR SOL INJ/INF FL INJ 10 
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CRIT CNK                                   DÉNOMINATION  

A-16 4279139 MEROPENEM AB 500MG PDR SOL INJ/INF FL INJ 10 

A-9 380261 MINIRIN SOL INTRANAS.2,5ML O,1MG/ML                

B-15 2650687 NEBIVOLOL  5 MG MYLAN COMP 100 X  5 MG             

B-224 3689387 OLMESARTAN AMLODIPINE KRKA 40/ 5MG COMP 28 

B-224 3689395 OLMESARTAN AMLODIPINE KRKA 40/ 5MG COMP 98 

B-220 3779584 PALIPERIDON KRKA 3MG LIB PROL  COMP 28X3MG 

C-31 3580206 PANTOPRAZOLE TEVA 20MG IMPEX   28 PIP 

B-48 3580214 PANTOPRAZOLE TEVA 20MG IMPEX.100 PIP 

B-48 3494754 PANTOPRAZOLE TEVA 20MG IMPEX.COMP 98 

B-48 3561628 PANTOPRAZOLE TEVA 20MG COMP  56 PIP  

C-31 3580222 PANTOPRAZOLE TEVA 40MG IMPEX  28 PIP 

B-48 3580230 PANTOPRAZOLE TEVA 40MG IMPEX  56 PIP 

B-255 4314860 REMSIMA 120MG SOL INJ STYLO PREREMPL  1           

B-281 4314860 REMSIMA 120MG SOL INJ STYLO PREREMPL  1           

B-248 4314860 REMSIMA 120MG SOL INJ STYLO PREREMPL  1           

B-255 4314878 REMSIMA 120MG SOL INJ SER PREREMPL  1         

B-281 4314878 REMSIMA 120MG SOL INJ SER PREREMPL  1         

B-248 4314878 REMSIMA 120MG SOL INJ SER PREREMPL  1         

B-73 3155579 SERLAIN 100MG PI PHARMA COMP  30X100MG PIP 

B-73 2275907 SEROXAT PI PHARMA COMP 28 X 20 MG PIP              

B-73 2342046 SEROXAT PI PHARMA COMP 28 X 30 MG PIP              

B-73 3147378 SERTRALINE APOTEX  50MG COMP  30           

B-241 3185642 SINGULAIR  4MG COMP à CROQUER 98 PIP                

B-241 3185659 SINGULAIR  5MG COMP à CROQUER 98 PIP                

B-72 3252160 SOLIAN IMPEXECO 100 COMP  60 X 100 MG PIP          

 

 

 

 

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

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

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

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

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

02/2022 
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 
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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) 

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 (01/02/2022). 
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  
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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 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 

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/ 

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 
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PHARMACIES À REMETTRE  
 

04/2022 

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

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

02/2022 

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

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  

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 
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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 
 


